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L’exploitation des transports
collectifs urbains, des coûts
à relativiser
22 Avril 2014
Depuis 10 ans, le coût des transports collectifs
augmente, ainsi que la part ﬁnancée par les
collectivités publiques. Est-ce problématique ? Que
faire face à ce phénomène ?
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Transcription
En France, il est fréquent d’entendre dire que les transports collectifs urbains coûtent trop
cher aux collectivités. De fait, l’évolution des coûts d’exploitation par kilomètre parcouru au
cours des dix dernières années révèle une hausse de 15 % en euros constants. En face, les
recettes par voyage ont régressé d’environ 10 %, ce qui est dû à des politiques tarifaires
attractives pour tous et largement commandées par des impératifs sociaux. Certes, le
nombre de voyages a augmenté, mais insuﬃsamment pour compenser la hausse des
coûts d’exploitation, du fait de l’extension des réseaux vers des quartiers périphériques
moins denses. Les taux de couverture des dépenses par les recettes se sont rétractées de 10
% à 15 % en une décennie dans les plus grands réseaux, pour se situer aux alentours de 40
%.
Face à cette situation, les solutions proposées par certains élus consistent à augmenter les

tarifs et à réduire les fréquences, voire à rétracter les réseaux. Ces mesures sont radicales
pour dégrader l’attractivité des transports urbains, accroître les disparités sociales d’accès
aux ressources urbaines, torpiller les eﬀorts réalisés depuis dix à vingt ans pour
rééquilibrer les parts respectives de la voiture et des modes alternatifs moins énergivores
et moins invasifs - et, ﬁnalement, augmenter le déﬁcit d’exploitation faute de clientèle.
Une spirale descendante à l’air de déjà-vu, que deux à trois décennies d’eﬀorts continus
ﬁnissaient par faire oublier…
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