




nance les transports au nom de l’inté-
rêt général et du bénéfice économique 
engendré par un bon réseau de trans-
port, la question suivante se pose :  
quelle catégorie de contribuable doit 
être mise à contribution, à quelle hau-
teur et pour quelle justification ?

Par exemple, en 2010, le législateur a 
estimé que la construction du métro 
du Grand Paris Express allait engendrer 
une hausse de l’immobilier, et a ainsi 
décidé de créer localement des taxes 
additionnelles sur les bureaux et les 
logements pour capter une partie de 
ce gain et financer le futur métro, un 
choix similaire ayant été fait à Londres 
(voir plus de détails dans l’interview de 
Thierry Dallard). Il est permis de reposer 
la question pour d’autres thématiques 
mettant en balance gain des transports 
en commun et coûts du mode routier :  
coût environnemental, congestion 
routière, santé, motif d’intérêts géné-
raux… De nombreuses études écono-
miques se sont penchées sur la ques-
tion proposant des formes diverses 
d’internalisation des externalités par 
des taxes affectées, tandis que le débat 
public discute le motif d’intérêt géné-
ral justifiant de financer – tout ou par-
tie – des transports en commun par les 
finances publiques.

Par ailleurs, l’on constate sur le schéma 
que l’automobiliste français contribue 
déjà à hauteur de 1% au financement 
des transports en commun franciliens 
au titre de la taxe sur l’essence 
(TICPE), ce qui pourrait légitimer l’idée 

d’une taxe sur les externalités négatives 
de l’usage de la voiture individuelle et 
inciter ainsi à l’usage des transports 
publics.

Quelle tarification pour financer 
les transports ?
La question du modèle de financement 
des transports en commun doit par 
ailleurs s’accompagner d’une réflexion 
plus générale sur leurs usages, selon 
les objectifs politiques fixés par les 
collectivités. Une tarification adaptée 
peut aussi servir la stratégie politique 
de mobilité sur un territoire. Dans les 
centres urbains, et en particulier en 
Île de France, ces enjeux sont à la fois 
économiques, écologiques et sociaux.   

A ces enjeux généraux s’ajoutent des 
objectifs politiques plus précis : la ré-
duction de la pollution, de la conges-
tion, l’inclusion sociale, le dynamisme 
économique. Or, certains de ces objec-
tifs peuvent également être atteints 
par d’autres leviers plus efficaces que 
la gratuité totale des transports. Ainsi, 
il a été observé que les bassins dans 
lesquels l’offre a été le plus dévelop-
pée sont aussi ceux dans lesquels la 
part modale de la voiture a le moins 
progressé. 

Au sein des grandes aires urbaines telle 
l’Île de France, où le bassin d’emploi 
est concentré sur Paris et la petite cou-
ronne, l’essentiel de la congestion rou-
tière provient des trajets quotidiens 

périphérie-centre ou intra-périphérie : 
si seulement 13% des actifs parisiens 
utilisent leur voiture pour se rendre au 
travail, ce chiffre passe à 38% en petite 
couronne et 61% en grande couronne 
(chiffres INSEE). Ce sont ces derniers 
qui doivent être au cœur des stratégies 
de report modal vers les transports en 
commun. Or, un report modal massif ne 
pourra être rendu possible que par une 
amélioration de l’accès à l’offre sur les 
axes précédemment cités. Une part im-
portante des territoires périphériques, 
en Île-de-France comme dans la majo-
rité des principales aires urbaines, ont 
un accès réduit à l’offre de transports 
en commun. Si l’objectif est le report 
modal vers les transports en commun, 
la gratuité doit s’accompagner d’un 
renforcement de l’offre dans ces zones 
pour rendre possible ce report modal, 
deux axes qui paraissent difficiles à 
concilier budgétairement.

Par ailleurs, il est possible dans 
l’immédiat de renforcer l’équité sociale 
entre les citoyens en retravaillant les 
tarifications solidaires, tant dans leur 
montant que leurs critères d’éligibilité. 
Deux approches, complémentaires, 
sont possibles : renforcer les catégories 
de public éligibles et accorder des tarifs 
réduits sur la base des revenus du 
foyer. La première solution déjà mise 
en place tend à s’étendre (gratuité pour 
les mineurs parisiens et les personnes 
âgées récemment mise en place). 
La seconde, basée par exemple sur 
le quotient familial est banale pour 
certains services comme la cantine 
scolaire et tend à se développer dans les 
transports publics (étude en cours du 
GART devrait paraître prochainement). 
C’est en effet une solution juste, 
applicable à de larges publics et limitant 
les effets de seuils. Ses contraintes sont 
réelles : doit-on se rendre au guichet 
avec une feuille d’imposition ? et les 
étudiants rattachés au foyer fiscal de 
leurs parents ? Quid d’un changement 
significatif de situation ? La mise en 
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place d’un tel modèle de tarification 
doit donc s’accompagner, comme c’est 
le cas notamment à Grenoble, d’une 
possibilité d’accès digital et automatisé 
afin de pallier ces différentes 
contraintes. 

Il n’en reste pas moins que le modèle de 
tarification doit par ailleurs être adapté 
aux nouveaux usages des transports. 
Ces dernières années ont vu se déve-
lopper le recours aux abonnements, 
permettant un usage illimité des trans-
ports en commun pour un coût fixe. Les 
récentes évolutions (télétravail, usage 
du vélo en centre-ville) rendent cepen-
dant l’abonnement inadapté pour une 
partie de la population n’ayant plus 
un usage quotidien des transports en 
commun. Le forfait Liberté+ introduit 
en Île-de-France (l’usager est prélevé 
tous les mois uniquement de ce qu’il a 
consommé) est une innovation intéres-
sante, permettant de mieux connaître 
les usages quand bien même elle ren-
force la tarification à l’usage. Cette der-
nière doit cependant être développée 
et adaptée, là encore, aux usages en pé-
riphérie : le prix pour l’usager pourrait 

être proportionnel à l’offre disponible 
sur son territoire. 

Les titres unitaires restent par ailleurs 
un levier de financement important 
pour les autorités organisatrice de la 
mobilité car leur montant, rapporté 
à la distance réellement parcourue, 
est bien supérieur aux abonnements. 
Logiquement, les touristes, surtout 
étrangers et ne payant pas d’impôts 
en France, qui comptent pour une 
part importante des recettes unitaires 
à Paris, seraient les « passagers 
clandestins » de la mise en place de la 
gratuité des transports, financée par le 
contribuable.

Pour conclure
Les transports publics sont donc déjà 
majoritairement financés par des 
contributions publiques, une situation 
que la mise en place de la gratuité ne 
viendrait que renforcer. Pour autant, il 
existe un motif d’intérêt général à ren-
forcer et améliorer l’offre de transport 
public, notamment dans les zones péri-
phériques où l’usage de la voiture indi-

viduelle est encore la norme. En Île de 
France, les recettes tarifaires liées à la 
fréquentation des transports en com-
mun représentent l’un des taux les plus 
élevés de France. Ainsi, si la gratuité 
totale reste politiquement et financière-
ment possible, elle prive les AOM d’une 
source de financement au service des 
objectifs de renforcement des trans-
ports en communs, et qui sont voués à 
être renforcés dans les années à venir. 

Cela étant dit, les modes de tarifications 
gagneraient à être revus pour servir à 
la fois les objectifs des collectivités et 
les besoins des citoyens. Ils doivent 
a minima être simplifiés, reposer sur 
des logiques économiques plus objec-
tives et plus justes, et se diversifier. Ces 
actions demandent l’ouverture d’un 
débat entre échelons national et local, 
Etat et collectivités… L’élaboration en 
cours des décrets de la loi d'orientation 
des mobilités, dans un contexte de crise 
généralisée du financement des mobi-
lités, convaincra peut-être de la néces-
sité de rouvrir ce sujet.
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