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Les dépenses
des usagers

Les transports représentent en moyenne 17 % du 
budget annuel des ménages, soit environ 4 600 € (hors 
assurance)1. Ces frais sont largement consacrés (à environ 
80 %) à l’achat et l’utilisation de l’automobile. Ce budget varie 
énormément selon le niveau de vie : 2 200 euros pour les ménages 
appartenant au premier décile  de revenu (les 10 % des Français 
aux plus faibles revenus) contre plus de 8 300 euros pour les 
ménages les plus fortunés. En proportion, « les plus modestes 
dépensent davantage pour leur logement et les plus aisés pour 
les transports »2. Parallèlement, les ménages des zones rurales 
dépensent, en ce qui concerne les transports, davantage que 
les ménages habitant les grandes villes. En effet, ces ménages 
achètent des voitures « routières » plus chères que les « citadines », 
consomment plus de carburant et parcourent plus de kilomètres 
induisant plus d’entretien. Ce surplus de dépenses transports dans 
les zones rurales est compensé en proportion (voir graphique) 
par les moindres dépenses en logement. En volume, la somme 
des dépenses de logement et de transport ne varie pas beaucoup 
suivant la localisation : environ 8 500 euros en zone rurale et 200 
euros de moins dans les villes moyennes.
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(1) D’après l’enquête budget des familles de 2011 de l’Insee.

(2) Insee (2014) Enquête budget des familles 2011 - Synthèse des résultats : Analyse et commentaires des principaux résultats de l’enquête 2011. Insee résultats, n°158 Société. 

L’automobile se révèle le mode de déplacement 
le plus coûteux mais il demeure cependant le plus 

souvent utilisé, par les ménages comme par les 
institutions, publiques (Etat, collectivités...) ou privées 

(entreprises). Les habitudes ont la vie dure et il 
apparaît, à l’évidence que l’ancrage des pratiques et 

la prise en compte des temps de parcours pèsent 
encore davantage dans les choix de mobilité que le 

seul aspect financier. Les données chiffrées issues 
des différentes études répertoriées dans cette 

publication devraient pourtant inciter à la réflexion 
car si le kilomètre parcouru à vélo revient à l’usager 

en moyenne à 0,10 €, et le kilomètre en transport 
collectif urbain à 0,12 €, la voiture fait payer trois fois 

plus cher (0,34 €) la même distance de déplacement. 
Cela explique en grande partie l’importance des 

budgets consacrés chaque année aux transports tant 
par les institutions que par les familles (4  600 € en 

moyenne en 2011).

De nouvelles pratiques (covoiturage, auto 
partage...) comme les nombreuses aides publiques 

encourageant les modes alternatifs devraient 
cependant faire évoluer cette situation. Le présent 

document, prenant en compte la littérature 
scientifique, les données nationales et les études 

réalisées dans le département, apporte un éclairage 
sur l’importance du poste transports dans les 

budgets publics et le budget des ménages. 



Novembre 2015                                                         Agence d’urbanisme Sud Bourgogne                    3 

Le budget moyen annuel consacré au transport par les 
ménages s’est un peu élevé entre 2006 et 2011, passant 
d’environ 4 300 € à 4 600 € (hors assurances). Cette hausse est 
imputée essentiellement à l’achat de carburants. Par ailleurs, la 
hausse du coût des pièces détachées et des accessoires a été 
compensée par une baisse des dépenses en réparation, dépannage 
et entretien. Alors qu’avant 2006 ce poste de dépense était en 
hausse3, les dernières études montrent que de nombreux ménages 
privilégient l’autoréparation pour diminuer les coûts4. Les dépenses 
liées aux « services de transports de voyageurs » (transports 
collectifs par exemple) ont tendance à augmenter. Néanmoins, 
en proportion, les dépenses liés aux véhicules automobiles restent 
largement majoritaires (environ 80 % du budget transport en 
2006 et en 2011).

Cette moyenne cache une certaine hétérogénéité selon le niveau 
de vie des ménages. Les ménages du premier décile ont subi 
une augmentation de leurs dépenses de 22 % entre 2006 et 
2011 (budget transport hors assurances passant de 1 700 €/ an 
à 2 200 €/an) alors que sur la même période les ménages du 
dernier décile voient leur budget transport augmenté de 10 % 
(de 7 500 €/ an à 8 300 €/an). Les carburants prennent de plus 
en plus de place dans le budget des ménages. Ces résultats issus 
de l’Enquête budget des familles de l’Insee sont en corrélation 
avec l’évolution du prix des carburants à la pompe rapportée 
à l’évolution du salaire minimum net et à l’évolution des 
consommations des véhicules. Si les ménages équipés de véhicule 
essence ne connaissent pas d’évolution sensible de leurs moyens 
en matière de carburants, les ménages équipés de véhicule diesel 
peuvent parcourir en 2012 environ 20 kilomètres de moins qu’en 
1990 pour une heure de travail au salaire minimum. Le parc 
automobile français fonctionnant majoritairement au diesel (les 
véhicules diesel représentent 62 % du parc des véhicules de moins 
de 15 ans en Saône-et-Loire), la vulnérabilité liée à la mobilité des 
ménages aux faibles revenus semble contemporaine.  
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Source : Service de l’observation et des statitistiques du ministère et INSEE

(3) Insee (2007) Le budget automobile des ménages s’adapte au prix des carburants. Insee Première, n°1159, 4p.

(4) MOTTE-BAUMVOL B., BELTON CHEVALLIER L. et MOREL-BROCHET A. (2012) Les territoires périurbains entre dépendance automobile et ségrégation socio-spatiale : les ménages 
modestes fragilisés par les coûts de la mobilité. Rapport de recherche pour le PUCA, 194 p. 



4 Agence d’urbanisme Sud Bourgogne                                    Novembre 2015  

Le coût au kilomètre d’un déplacement en voiture varie selon les 
études de 0,25 €/km à 0,48 €/km :

• la calculatrice Eco-déplacements de l’Agence de 
l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME) : 
0,48 €/km (en 2015) ;

• une étude multi-clients réalisée par Beauvais Consultants : 
0,25  €/km (en 2011)5 ;

• une étude de Bruno Cordier du bureau d’études ADETEC : 
0,34 €/km (en 2012)6.

Le peu d’informations méthodologiques transmis par l’ADEME 
laisse penser que leur résultat est largement surestimé. Alors que la 
méthodologie dit ne pas prendre en compte les frais de péage, de 
stationnement et les contraventions, le résultat est supérieur aux 
autres études. Il semblerait d’après Frédéric HERAN que ce coût 
de 0,48 €/km relève d’une circulation automobile exclusivement 
urbaine7.L’étude multi-clients réalisée par Beauvais Consultants 
et l’étude d’Adetec emploient la même méthode à partir de 
bases de données nationales (Insee, Compte des transports du 
SOeS, Enquête Nationale Transports et Déplacements 2008). La 
différence tient des critères retenus. En plus des frais d’achat du 
véhicule, de l’entretien, du carburant, des péages, des achats divers 
liés directement aux véhicules et de l’assurance, Adetec inclut 
dans le coût kilométrique la décote du véhicule. Le coût unitaire 
(tout compris) des déplacements automobiles pour les usagers est 
donc de 0,34 €/km. Cette dernière étude présente l’avantage de 
montrer l’évolution du coût relatif à la possession et l’utilisation 
de l’automobile : de 0,28 €/km en 2005 à 0,34 €/ km en 2012 
soit de 3 600 €/an à 4 350 €/an. L’augmentation étant bien plus 
importante que l’inflation, l’auteur l’explique par l’augmentation 
du coût des carburants qui représentent plus de 30 % des dépenses 
liées à l’automobile.

L’étude multi-clients indique un coût de déplacements 
en transports collectifs urbains par usager de 0,12 €/ km. 
Néanmoins, ces chiffres globaux, calculés à partir de données 
nationales peuvent être remis en cause localement. En effet, l’étude 
nationale prend en compte tous les modes de transports collectifs 
urbains or les distances parcourues en tramway et en métro sont 
bien souvent plus grandes qu’en bus. De plus, les réseaux de bus 
urbains du Grand Chalon et de la CU Le Creusot – Montceau-
les-Mines couvrent des périmètres plus restreints. L’Enquête 
Déplacements Villes Moyennes du Grand Chalon montre une 
distance moyenne par voyage en transport collectifs urbains 
d’environ cinq kilomètres. D’autre part, le rapport d’activité du 
délégataire de service public8 fait état d’une majorité de voyages 
gratuits (liés à la politique tarifaire mise en place : gratuité pour les 
scolaires). Ces informations permettent de calculer un coût moyen 
pour les usagers des transports collectifs urbains du Grand Chalon 
de 0,03 €/km. Ce résultat cache une grande hétérogénéité : près 
de 0,25 €/km pour les usagers voyageant avec un ticket à l’unité et 
un peu plus de 0,10 €/km pour les abonnés annuels. Pour 80 % des 
voyages, le coût au kilomètre est nul du fait de la gratuité pour les 
scolaires. En revanche, le coût au kilomètre pour la collectivité est 
accentué : environ 3,50 €/km pour le Grand Chalon contre un peu 
plus de 3,30 €/km pour la CU Le Creusot – Montceau-les-Mines. 
Pour ce qui est du transport interurbain routier (subventionné) et 
ferroviaire, il faut s’appuyer sur l’étude multi-clients en l’absence 
de données locales complètes. Les cars interurbains et le transport 
ferroviaire apparaissent relativement peu chers pour l’usager 
(respectivement 0,04 €/km et 0,10 €/ km). Ce chiffre prend en 
compte les réductions et abonnements qui ont pour effet de 
diminuer le coût pour les usagers.

(5) Beauvais Consultants (2011) Estimation des dépenses unitaires selon les différentes modes de transport en 2011. Etude FNAUT multi-clients, 55 p.

(6) CORDIER B. (2012) Le coût réel de la voiture en 2012. 8 p.

(7) HERAN F. (2006) Dossier spécial coûts. Vélocité n°88, 7 p.

(8) Transdev – STAC et Grand Chalon (2014) Rapport d’activité 2013 de la délégation de service public du réseau de transport du Grand Chalon.
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A partir de données nationales, Francis PAPON, auteur 
d’une étude en 20029, évalue le coût kilométrique à 
vélo à 0,10 €/km et le coût kilométrique de la marche à 
0,08 €/km. Il intègre des critères tels que les coûts en matériel 
(vélo, chaussures, accessoires et vêtements spécifiques) et les 
coûts d’entretien du matériel. Depuis 2002, aucune étude ne 
semble remettre en cause ces résultats qui ne semblent pas 
avoir sensiblement évolués, si ce n’est l’étude multi-clients 
citée auparavant qui avance un coût de 0,15 €/km sans estimer 
l’amortissement du véhicule. En fait, l’étude semble bien moins 
approfondie et ne repose que sur les dépenses annuelles des 
ménages en 2011 et les kilomètres parcourus. La même méthode a 
permis d’évaluer le coût kilométrique des déplacements en deux-
roues motorisés : 0,33 €/km.

Francis PAPON a approfondi son étude en prenant en compte 
l’énergie requise, la vitesse et le confort mais aussi la santé et 
la sécurité des déplacements10. En évaluant financièrement ces 
éléments, le coût augmente sensiblement. Ces coûts varient 
beaucoup en fonction de la distance du déplacement. Par exemple, 
un déplacement de 2,5 kilomètres coûte à un piéton 3,99 €, à un 
cycliste 2,50 € et à un automobiliste 4,54 €. Le vélo semble moins 
cher que la voiture jusqu’à un déplacement de 10 kilomètres. 
Cependant, « un certain nombre d’éléments sont assez subjectifs 
et dépendent des conditions locales (facilités de stationnement, 
offre de transport collectif, agrément du parcours à pied, etc.) », 
ces chiffres ne sont que des ordres de grandeur. Pour autant, ces 
résultats confirment que les choix modaux ne sont pas forcément 
rationnels économiquement. En fait, chacun pondère ces critères 
selon ses préférences. Les temps et le confort de parcours sont 
très souvent des critères déterminants.

Coût (€/km) Critères pris en compte Sources

Automobile Achat, entretien, assurance,
carburant, péages et décote du véhicule

Adetec, 2012

Beauvais Consultants,
2011

Beauvais Consultants,
2011

Beauvais Consultants,
2011

Beauvais Consultants,
2011

PAPON, 2002

PAPON, 2002

Recettes tarifaires et kilomètres
parcouru sur les réseaux urbains français

(hors Ile-de-France)

Distance moyenne par usager,
distance totale parcouru et prix moyen

par voyage sur les réseaux français
(y compris scolaire)

Recettes tarifaires et kilomètres parcourus
sur le réseau ferroviaire français
(TGV, TER, Intercité et Transilien)

Achat du véhicule, chaussures,
accessoires et vêtements spécifiques

Chaussures, accessoires
et vêtements spécifiques

Achat, entretien, assurance,
carburans et péages

0,34

Transports collectifs
urbains

0,12

Transports collectifs
interurbains

0,04

Transports collectifs
ferroviaires

0,10

0,10

0,08

0,33

Vélo

Marche

Deux roues motorisées 

Un habitant du Grand Chalon dépense en moyenne 
environ 10,50 euros par jour de semaine, hors 
week-end, (dont 2,90 euros de carburants) pour 
parcourir environ 36 kilomètres 11. Plus de 90 % de 
ces dépenses sont liées à l’utilisation de l’automobile. Ce 
total s’explique en partie par des distances parcourues 
hors du Grand Chalon importantes même si seulement 
15 % des déplacements sortent de ce périmètre. Sur 
l’année, cela représente environ 2 300 euros de dépenses 
pour la mobilité quotidienne, soit un reste d’environ 
2 000 euros pour la mobilité de week-end et de vacances. 
Territorialement, les habitants de Chalon-sur-Saône 
dépensent un peu moins quotidiennement pour leurs 
déplacements quotidiens : environ 8 euros. Néanmoins, 
certains chercheurs ont montré qu’il existait une 
« mobilité de compensation » : les habitants des villes 
centres se déplacent davantage pour leurs loisirs 
(notamment le week-end) que les périurbains12.

Tableau récapitulatif : le coût kilométrique de chaque mode
de transport

(9) PAPON F. (2002) La marche et le vélo : quels bilans économiques pour l’individu et la collectivité ? Transports, partie 1, 19 p.

(10) PAPON F. (2002) La marche et le vélo : quels bilans économiques pour l’individu et la collectivité ? Transports, partie 2, 16 p.

(11) Ces chiffres ont été calculés à partir des moyennes de coût kilométrique par mode de transport et de l’Enquête Déplacements Villes Moyennes du Grand Chalon 2014.

(12) NESSI H. (2012) Incidences du contexte urbain et du rapport au cadre de vie sur la mobilité de loisir. Economies and finances. Université Paris-Est, 805 p.
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La prise en compte
du coût des déplacements 

par les administrations
et les usagers

L’automobile est le mode de transport terrestre le plus cher pour 
l’usager et reste aujourd’hui privilégié par les administrations 
publiques lorsqu’il est question d’investissements et de dépenses. Il 
demeure le plus utilisé en France et localement d’après les Enquêtes 
Déplacements Villes Moyennes. Néanmoins, les questions 
d’opinion des Enquêtes Ménages Déplacements à travers le pays 
montrent une évolution de l’image des modes de transport13.  La 
voiture n’est plus vue comme le seul moyen de transport possible 
mais entre en concurrence avec les autres. De ce fait, il semble 
opportun d’encourager encore davantage un rééquilibrage des 
pratiques comme le prévoit la législation. Toutefois, cette étude 
prend essentiellement en compte des ménages de grandes 
agglomérations…

Dans les faits et surtout dans les agglomérations de villes moyennes, 
la voiture reste la référence et chaque déplacement sera d’abord 
réfléchi en fonction de celle-ci, même si cela demande quelques 
fois des adaptations. Le covoiturage et l’autopartage permettent 
de réduire les coûts de déplacement de chacun (voir encadré).  

(13) KAUFMANN V. et al. (2010) Et si les Français n’avaient plus seulement une voiture dans 
la tête – Evolution de l’image des modes de transport (à partir de l’analyse de 19 Enquêtes ménages 
déplacements). CERTU, 8 p.
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Lors d’un emménagement, le choix de localisation dépend 
en partie du temps de parcours en voiture au travail ou aux 
commerces (Enquête Déplacements Villes Moyennes 2014 
du Grand Chalon et l’étude modes de vie réalisée par l’Agence 
d’urbanisme Sud Bourgogne). Paradoxalement, même si cette 
localisation en fonction du lieu de travail apparait importante, 
le budget « logement » est le principal facteur d’ajustement. Les 
compromis semblent s’opérer sur la localisation du bien plutôt 
que sur le type ou la taille du bien.

Une fois installée, la population déclare ne pas avoir été contrainte 
d’utiliser davantage les transports en commun au détriment de la 
voiture du fait de l’augmentation du prix des carburants (Enquête 
Déplacements Villes Moyennes 2014 du Grand Chalon). Des 
stratégies « automobiles » se mettent d’ailleurs en place dans les 
ménages : chainage de déplacements (19 % des déplacements 
des habitants de la CU Le Creusot – Montceau-les-Mines et 25 % 
des déplacements des habitants du Grand Chalon ne concernent 
pas le domicile)15, achat de plus petits véhicules, d’occasion, auto-
réparation. Les ménages aux revenus modestes ont davantage 
recours au marché de l’occasion et à l’auto-entretien de leur 
véhicule (NICOLAS J-P et al., 2012)16. 

Dans le cas de déménagement, l’Agence d’urbanisme de la région 
stéphanoise a mis au point un outil d’aide au choix de la localisation 
à destination des ménages17. Concrètement, à partir de données 
statistiques et de réponses des ménages, le calculateur (disponible 
à l’adresse suivante www.e-mob.fr) évalue les conséquences 
budgétaires et écologiques du choix de localisation de leur habitat 
et de leurs modes de déplacements. 

Ces pratiques présentent de nombreux 
avantages pour les administrations : réduction 
du nombre de véhicules sur l’espace publique, 
réduction des émissions de polluants… Pour 
les usagers, les avantages diffèrent entre ces 
deux pratiques. Le covoiturage permet de 
réduire les coûts de déplacement alors que 
l’autopartage (organisé par une institution 
publique) les augmente (plus de 0,50 €/km à 
Poitiers – système Otolis)14.Pour les clients, ce 
coût est justifié par le confort que le service 
apporte (entretien, nettoyage, plein de 
carburant, etc.). Sur le territoire, aucun service 
public d’autopartage n’a été mis en place et 
l’autopartage dans la sphère privée, existante, 
est très difficile à évaluer. Les Enquêtes 
Déplacements Villes Moyennes du territoire 
montrent que les habitants de ce dernier sont 
encore majoritairement seuls dans leur 
voiture. Le taux de remplissage des voitures, 
tous motifs confondus, est de 1,34 personne/
voiture sur la CU Le Creusot – Montceau-les-
Mines en 2012 et de 1,38 sur le Grand Chalon 
en 2014 (contre 1,14 sur le Grand Chalon en 
2004). Par ailleurs, le Conseil régional de 
Bourgogne a mis en place une plateforme de 
mise en relation des covoitureurs (Mobigo).  

DE PLUS EN PLUS DE COVOITURAGE ET D’AUTOPARTAGE ?

(14) CORDIER B. (dir.) (2009) L’autopartage dans la sphère privée. Etude réalisée par ADETEC pour l’ADEME et le MEEDDM dans le cadre du PREDIT, 169 p.

(15) D’après les Enquêtes Déplacements Villes Moyennes du territoire

(16) NICOLAS JP. et al. (2012) Mobilité quotidienne et vulnérabilité des ménages. Revue d’Economie Régionale et Urbaine, p. 19-44. 

(17)  Agence d’urbanisme de la région stéphanoise (2014) Evaluation de la mobilité et du budget des ménages – e-mob. Déplacements, 4 p. 

Quelques ajustements
de la part des usagers
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Les administrations
qui soutiennent les usagers ...
Pour limiter la vulnérabilité liée à la mobilité de certains ménages 
démontrée par différentes études (notamment par Alterre 
Bourgogne dès 200718), les administrations locales et nationales 
ont mis en place de nombreuses alternatives et de nombreuses 
aides. Au regard des coûts de chaque mode de déplacement et des 
pratiques actuelles, les aides doivent encourager un rééquilibrage 
des pratiques.

Certains territoires favorisent l’usage du vélo (à assistance 
électrique ou non) en proposant une subvention aux ménages 
qui investissent dans ce type de véhicule : par exemple la CA 
Porte de l’Isère ou encore la commune de Daix en Côte d’Or. Des 
alternatives du même genre existent ailleurs : « un appartement 
acheté = 2 VTT électriques offerts » (publicité à Chambon-sur-Lac 
dans le Puy-de-Dôme).

Toutes les politiques de location de vélos peuvent également être 
considérées comme des aides à la mobilité car elles permettent 
aussi de diminuer le coût des déplacements. Les vélos en libre-
service ont l’avantage de passer outre la question du stationnement 
à domicile. La location de vélos longue durée permet au plus grand 
nombre d’utiliser des vélos de bonne qualité et bien entretenus 
pour leurs déplacements quotidiens utilitaires (c’est-à-dire hors 
balade).

Les tarifications sociales des transports collectifs 
participent au même objectif de rééquilibrage des 
pratiques de déplacement. Elles se matérialisent de 
multiples manière : de la gratuité aux simples réductions, selon 
le statut de l’usager, selon le revenu du ménage de l’usager, etc. 
Les professionnels du transport (chercheurs, Groupement des 
autorités responsables de transport, Fédération nationale des 
associations d’usagers des transports) s’opposent régulièrement 
à la gratuité des transports collectifs (HELARY JL, 2010)19. Les 
arguments sont nombreux mais rarement objectivés, parce que 
peu d’études ont réellement analysé les effets de la gratuité. Le 
bureau d’études Adetec en 2007 dans le cadre du PREDIT 3 
(Programme de REcherche et d’Innovation dans les Transports 
Terrestre) a montré que la gratuité entrainait une augmentation de 
la fréquentation des bus due à une augmentation du nombre total 
de déplacements et à un fort report modal depuis l’automobile 
et plus modérément depuis la marche20. Ce phénomène est 
toutefois difficilement quantifiable. Cette même étude montre 
qu’une politique tarifaire adéquate peut avoir les mêmes effets, 
ce qui fait dire au responsable de la publication, Bruno CORDIER, 
lors du débat sur la gratuité des transports collectifs urbains cité 
précédemment (HELARY JL, 2010) : « Il est indéniable que la 
gratuité dope la fréquentation d’un réseau. Mais elle ne peut pas à 
elle seule tenir lieu de politique de transport. A budget équivalent, 
il vaut souvent mieux augmenter l’offre (fréquences, amplitude 
horaire, etc.), améliorer la qualité du service (ponctualité, vitesse 
commerciale...) et/ou développer la tarification sociale. »Source : Agence d’urbanisme Sud Bourgogne

(18) Alterre Bourgogne (2007) Cartographies de la vulnérabilité énergétique des ménages bourguignons – rapport technique. 55 p.

(19) HELARY JL. (2010) Le débat : la gratuité des transports collectifs urbains. Certu Trans flash, n°352, 11 p.

(20) CORDIER B. (2007) La gratuité totale des transports collectifs urbains : effets sur la fréquentation et intérêts. Programme de recherche et d’innovation dans les transports terrestres, 179 p.
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D’autres aides ne concernent que les déplacements domicile-
travail : 

• remboursement par les entreprises à hauteur de 50 % 
(minimum) des abonnements en transports collectifs et des 
vélos en libre-service ;

•  déduction des frais réels de voiture lors de la déclaration des 
impôts sur le revenu ;

• dans le futur (suivant la loi sur la transition énergétique) 
indemnité kilométrique vélo. 

Si la déduction des frais réels de voiture trouve son intérêt au sein 
des ménages aux revenus modestes localisés dans des territoires 
impliquant une forte dépendance à l’automobile, cette aide est 
contre-productive en matière de report modal… L’indemnité 
kilométrique vélo qui reste encore à valider et à appliquer 
pourrait rééquilibrer le schéma. Quant aux remboursements 
des abonnements en transports collectifs par les employeurs, le 
problème relève plutôt de la communication. Plus de la moitié 
des habitants (56 %) du Grand Chalon et de la CC Sud Côte 
Chalonnaise ne connait pas cette aide (Enquête Déplacements 
Villes Moyennes 2014 du Grand Chalon). Le développement de 
PDE22 (Plan de déplacements d’entreprise), notamment, pourrait 
sans doute améliorer cette communication.    

En matière de tarification sociale les réseaux urbains de la CA Chalon 
– Val de Bourgogne et de la CU Le Creusot – Montceau-les-Mines 
utilisent le statut de l’usager (scolaire, demandeur d’emplois…) 
pour attribuer des réductions (voire la gratuité). D’autre part, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA ou autres peuvent 
bénéficier de réduction auprès de services communaux (CCAS) 
ou de structures pour l’emploi et l’insertion. Nationalement, il 
existe d’autres critères d’attribution dont la plus aboutie semble 
s’appuyer sur le quotient familial21 : c’est le cas à Dunkerque et 
Grenoble par exemple. Ce type de tarification sociale apparait 
plus pertinent car elle s’appuie sur les ménages et pas uniquement 
sur l’usager. De plus, il est possible de suivre l’évolution du 
nombre de bénéficiaires potentiels de manière précise et linéaire 
(beaucoup moins fluctuant que le nombre de chômage) pour 
pouvoir ajuster les critères d’attribution dans le temps. Comme 
avec toute tarification, il peut exister des effets de seuil et/ou une 
mise à l’écart de certaines populations défavorisées par les critères 
choisis : les « petits travailleurs » si les seuils d’attribution sont trop 
bas ou les personnes seules en fonction du mode de calcul.

Pour tout
publicMensuel

Quotient familial de 561 € à 630 €
Quotient familial de 471 € à 560 €
Quotient familial de 381 € à 470 €
Jusqu'à 380 €

19,30 €
14,50 €
9,60 €
2,40 €

Jeunes
de 4 à 18 ans

Etudiants
de 19 à 25 ans

Plus de 65 ans
et invalides à 80 %

14,50 €
14,50 €
9,60 €
2,40 €

19,30 €
14,50 €
9,60 €
2,40 €

19,30 €
14,50 €
9,60 €
2,40 €

Exemple de tarification des transports collectifs à Grenoble
en 2015 basée sur le quotient familial

Source : Syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération grenobloise
http : //www.smtc-grenoble.org/la-politique-tarifaire

(21)  DE-BORAS S. et BAUMSTARK L (dir.) (2003) La tarification sociale dans les transports de voyageurs : Etat, opérateurs, collectivités. Mémoire de fin d’études section Economie et finance, 
Institut d’études politiques Université Lumière Lyon 2, 174 p.

(22) Le PDE est une démarche d’analyse globale de tous les déplacements des salariés, des visiteurs, des fournisseurs ou des clients d’une entreprise, d’une collectivité locale ou d’une adminis-
tration. Il aboutit à la mise en place d’un plan de mobilité. Sont ainsi privilégiées toutes les solutions de transport permettant de limiter l’utilisation de la voiture individuelle. 
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Les budgets publics
liés aux transports

L’Etat et les collectivités locales prônent un rééquilibrage 
des pratiques de mobilité en termes de choix modaux. La 
législation (Code des transports, Code de l’urbanisme...), les 
documents de planification locaux (plan local d’urbanisme, plan 
de déplacements urbains…) et les discours politiques vont dans 
ce sens. Cependant, les budgets transports des administrations 
publiques montrent un déséquilibre notable en faveur de la voiture. 
En considérant que la grande majorité des dépenses associées à la 
route est destinée à la circulation automobile (et aux poids lourds), 
le service de l’observation et des statistiques  (SOeS) du ministère 
du Développement durable fait état de ce déséquilibre23. 

Les dépenses courantes de transport des administrations publiques 
se composent de subventions et de financement de services associés 
(réseau de bus en régie, gestion de flux et de sécurité de circulation, 
etc.). Ces dépenses courantes des administrations concernent 
la route pour plus de la moitié. Quant aux investissements des 
administrations publiques, ils concernent à plus de 80 % la route. La 
dépense courante varie selon les administrations publiques. Depuis 
2005, chaque administration dépense un peu plus, hormis l’Etat qui 
a diminué ses dépenses transports. L’Etat reste toutefois principal 
financeur des transports au travers de dépenses en compte propre 
mais aussi de diverses subventions.

Par ailleurs, le secteur des transports semble beaucoup rapporter. 
Alors que les administrations publiques dépensent près de 
35 milliards d’euros, elles touchent dans le même temps près de 
57 milliards d’euros de produits fiscaux (TVA, TICPE, taxes sur les 
contrats d’assurance, certificats d’immatriculation, amendes, etc.). 
Ces derniers reviennent essentiellement à l’Etat.

Tous
modes Route Fer Fluvial Maritime Aérien

Transports
collectifs
urbains

Entreprises

Reste du monde

121 628 92 905 5 451 5 387 398 10 526 6 961

Administrations
publiques

27 130

3 620

14 427

556

6 914

0

4 919

0

262

0

437

0

170

3 064

0

2750

5500

8250

11000

État

2005 2008 2010

Régions Départements Communes et autres
collectivités territoriales

En
 eu

ro
s

Tous
modes Route Fer Fluvial Maritime Aérien

Transports
collectifs
urbains

Entreprises 41 965
10 285

28 068
8 420

6 671
0

1 907
1 762

403
0

2 168
103

2 748
0Administrations

publiques

La dépense courante (euros) de transport par secteur institutionnel
(hors ménage) et par mode de transport en 2010

Source : Service de l’Observation et des Statistiques de l’État (2014)

La dépense courante de transport des administrations publiques
Source : Service de l’Observation et des Statistiques de l’État (2014)

La dépense d’investissement (en euros) de transport par secteur
institutionnel et par mode de transport en 2010

Source : Service de l’Observation et des Statistiques de l’État (2014)

(23)  SOeS (2014) Le compte satellite du transport. Etude et documents, n°111, 148 p. 
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Localement, les budgets transports des collectivités mettent 
davantage en avant les transports collectifs, sans pour autant oublier 
les automobilistes. En revanche, les dépenses liées aux modes actifs 
(marche et vélo) restent bien souvent marginales. Néanmoins, 
ces dernières années, les efforts de mise en accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite bénéficient aussi aux piétons valides. 
De manière générale, il est difficile de comparer précisément les 
financements par mode de transports parce qu’ils dépendent 
des compétences de chaque collectivité et parce que certains 
investissements sont souvent multimodaux. Globalement, les 
recettes liées aux transports des collectivités locales ne compensent 
pas les investissements. Les revenus proviennent notamment du 
versement transport, des amendes, du stationnement ou de 
la tarification des transports publics. Ces derniers sont tout de 
même largement déficitaires en termes de revenus directs : les 
délégataires des services publics de transports urbains déclarent en 
2013 un ratio recettes commerciales / dépenses particulièrement 
bas sur le Grand Chalon (14,5 %) et la CU Le Creusot – Montceau-
les-Mines (9,9 %). 

En prenant en compte les revenus indirects, de nombreux travaux 
de recherches affirment que des retombées économiques non 
négligeables après des investissements liés aux transports sont 
possibles. Les chercheurs mettent toutefois en garde contre 
le caractère automatique des conséquences économiques 
d’un investissement24. De nombreux facteurs extérieurs sont 
évidemment à prendre en compte. Au sujet d’investissements dans 
les transports collectifs, une étude canadienne fait état de dizaines 
de milliers d’emplois supplémentaires, de réduction des coûts des 
accidents de la route ou encore de très importantes économies 
en matière de santé publique25. Dans ce contexte, les modes actifs  
apparaissent comme les plus « rentables ». Les investissements 
permettant de favoriser leurs pratiques sont moindres26 et les 
retombées économiques sont également conséquentes par 
rapport à la voiture (impacts directs : faible coût de déplacement, 
faible consommation d’espace, exercice physique, etc. ; impacts 
indirects : augmentation du pouvoir d‘achat, création nette 
d’emplois, amélioration de la santé publique, etc.)27. 
(24)  BERION P, JOIGNAUX G, LANGUMIER JF (2007) L’évaluation socio-économique des infrastructures de transport : enrichir les approches du développement territorial. Revue d’économie 
régionale et urbaine 4/2007, p. 651-676. 

(25) Association canadienne du transport urbain (2010) La mesure du succès : les retombées économiques des investissements dans le transport en commun au Canada. Exposé analytique 35, 4 p.

(26) HERAN F (2006) Dossier spécial coûts. Vélocité, n°88, 7p. 

(27) HERAN F (2002) Economie des déplacements non motorisés. Economie et Humanisme, n°359, p.39-42.
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