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Les évolutions sociétales que notre pays connaît 
conduisent à une approche de plus en plus globale 
des politiques publiques de transport urbain. Depuis 
20 ans, l’offre de transports urbains s’est améliorée 
de manière significative, et cela, malgré la rareté des 
sources de financement.
La question du développement des Transports en 
Commun en Site Propre (TCSP), en particulier, de-
vient cruciale à la fois pour répondre à la demande 
croissante de nos concitoyens et pour développer 
l’attractivité des territoires, face à une concurrence 
croissante des grandes métropoles européennes.

Or, le financement de ces infrastructures est indénia-
blement à la croisée des chemins.
Les marges de manœuvre concernant le Versement 
Transport sont extrêmement réduites, voire nulles 
pour certaines de nos agglomérations, la plupart 
étant déjà au taux maximal autorisé par les textes, 
avec, en outre, une assiette dont l’évolution est diffi-
cile à prévoir et à maîtriser.
De plus, les concours de l’Etat ont baissé de façon 
très significative depuis 2003 : rappelons que cette 
année là, l’Etat avait annulé 500 millions d’euros de 

crédits inscrits dans la loi de finances. Depuis, les ag-
glomérations ont obtenu une partie de cette somme. 
Le gouvernement a finalement attribué  226,5 mil-
lions d’euros supplémentaires : chaque projet devrait 
ainsi bénéficier d’un taux de subvention minimum 
de l’Etat de 28,8 % du montant maximal de l’aide 
prévue.

La moindre évolution - voire la suppression - de ces 
ressources entraîne et entraînera de manière crois-
sante  - sauf modification de cette donne - un finan-
cement croissant par l’usager et, surtout, dans une 
très large mesure, par le contribuable local.

Nous croyons dans le rôle structurant des transports 
urbains, pour le territoire national et pour son at-
tractivité économique. Nous plaidons donc pour une 
politique nationale volontariste des déplacements 
urbains, soutenue par un système de financement 
associant l’Etat et les collectivités locales sur la du-
rée.
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1 -  INTRODUCTION : BILAN À FIN 2007 ET PERSPECTIVES DE FINANCEMENT DES TRANSPORTS  
 PUBLICS URBAINS

un soutien financier aux projets de transports en commun 
en site propre (TCSP), à hauteur de quelques 20% du 
montant des projets. Ces aides ont largement contribué 
au développement des réseaux à TCSP, le soutien de l’Etat 
garantissant l’intérêt du projet pour les citoyens et les 
investisseurs.

La loi de finances pour 2004 a mis un terme aux aides d’Etat 
en faveur de la mise en œuvre des Plans de Déplacements 
Urbains (PDU) et des projets de TCSP alors même que 
les réseaux de transports collectifs urbains des grandes 
agglomérations, dotés de modes lourds et structurés, sont 
les plus attractifs.

Un bilan synthétique du développement de l’offre de 
transports et de son financement s’impose donc en 2007.

6

Facteur de préservation de l’environnement et de la qualité 
de vie, les transports publics contribuent à diminuer les 
émissions de gaz à effet de serre, la pollution atmosphérique, 
le bruit et l’insécurité routière.

Elément de solidarité, les transports publics sont 
aujourd’hui indispensables pour donner accès à tous à 
l’emploi, à la formation, aux équipements publics, aux 
commerces... Elément de compétitivité de nos territoires 
(villes, départements, régions), ils renforcent leur attractivité 
et facilitent tant les déplacements de personnes que le 
transport de marchandises...

Conscient de l’importance des transports collectifs dans 
le développement d’une mobilité durable, d’une offre de 
transport attractive, d’une alternative crédible à l’usage 
de la voiture particulière, l’Etat a apporté jusqu’en 2003 

Cette étude propose un bilan quantitatif et qualitatif, d’un point de vue macro-économique puis en détaillant 
quelques monographies d’agglomérations ayant mis en place des TCSP récemment.

La suppression des subventions de l’Etat et ses conséquences sont traitées et mises en relief par le biais d’un 
exemple étranger de financement des transports publics urbains (le Québec) ; des perspectives concernant le 
financement en France pour les années 2008 et suivantes sont esquissées, à partir des réflexions communes 
de l’ACUF, de l’AMGVF et du GART.
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2 -  UN ESSOR CONTINU DES TRANSPORTS COLLECTIFS URBAINS
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TCSP en service et leurs projets d’extension hors Ile-de-France (mode lourd uniquement)

 Bordeaux Tram 3 24,6 17,1 Tram 2007-2008 19,3 549
 Caen Tram 1 15,7 18,2 - - - -
 Clermont-Ferrand Tram 1 14  - - - -
 Grenoble Tram 3 31,2 17,2 Tram 2007/2009 2,6/1,6 (*)/30
 Lille Métro 2 45 35 - - - -
  Tram 2 22 21 - - - -
 Lyon Métro 4 29,5 26,3 Métro 2007/2013 1,2/1,8 53/194
  Tram 3 38,9 16,1 Tram 2009/2013 9,7/2,4 108,9/51
 Marseille Métro 2 19 32,6 Métro 2009 2,5 290
 Montpellier Tram 2 35 19,6 Tram 2010 22,9 450
 Mulhouse Tram 2 12  Tram 2008 au delà de 2010 2/6 24,7/69,5
 Nancy Tram 1 11 14,6 - - - -
 Nantes Tram 3 40,5 20,3 Tram 2007/2008/2010 2,6/0,6/7 7,6/9,2/104
 Orléans Tram 1 18 21,4 Tram 2011 11,8 289
 Rennes Métro 1 8,5 32,5 - - - -
 Rouen Tram 2 18,3 19,1 - - - -
 Saint-Etienne Tram 2 13,1 16,9 - - - -
 Strasbourg Tram 4 25,2 19 Tram 2007 13,5 396
 Toulouse Métro 1 12,4 33 Métro 2007 15,9 1046
 Valenciennes Tram 1 9,5  Tram 2007 8,8 69

Autorité 
organisatrice Mode

Kilométrage 
total

Vitesse 
commerciale 

(en 2005)
Extension

Année 
de mise en 

service
Kilométrage  

total
Montant 

en 
ME  H.T

Nombre 
de lignes 

commerciales

(*) Pas d’indication du coût de cette extension car celui-ci a été comptabilisé dans le programme de la 3eme ligne inaugurée en 2006                                                                                    Source GART - Données au 18/12/2006

Au 31 décembre 2006, 18 agglomérations françaises 
disposent d’un réseau de transports collectifs structuré 
autour d’un transport en commun en site propre de type 
métro ou tramway. Ces réseaux de TCSP représentent plus 
de 440 kilomètres de ligne : 114 kilomètres de métro et 
329 kilomètres de tramways.

Les extensions des réseaux existants programmées d’ici 
2013 s’élèvent à 126 kilomètres, dont 21 kilomètres 
de métro, pour un montant total de plus de 3 milliards 
d’euros.

1
 Hors Ile-de-France

2.1 - 18 RéSEAUX DE TRANSPORT EN COMMUN EN SITE PROPRE EN SERVICE 
1
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Evolution de l’offre et de la fréquentation de 1995 à 2005

2.2 - LES USAGERS PLéBISCITENT LES TCSP :

En dehors de la région Ile-de-France, 259 collectivités 
locales organisent des services de transport public urbain 
sur leurs périmètres de compétence qui regroupent 42% de 
la population française et 8% des communes. 

L’évolution de l’offre et de la fréquentation dans 115 réseaux  
de transport urbain au cours des dix dernières années 
montre que le dynamisme de la fréquentation dépend du 
niveau d’offre, tant en volume qu’en qualité. 

On constate de fortes disparités en fonction des                      
réseaux : dans les plus petits, l’offre de transport a stagné 
et la fréquentation diminué ; dans les réseaux de plus de 
100 000 habitants, l’augmentation de l’offre n’a pas permis 
de développer largement l’usage des transports collectifs. 
Seuls les réseaux des grandes agglomérations qui ont 
fortement investi dans les transports en commun en site 
propre TCSP, tramways ou métros, ont connu une hausse 
du nombre de voyages dans des proportions équivalentes à 
l’augmentation de l’offre.

Ces résultats ressortent aussi des deux dernières 
enquêtes ménages déplacements menées en 2006 sur les 
agglomérations de Lille et de Lyon. Les évolutions nationales 
en matière de mobilité et d’usage des modes de transports 
pour les déplacements urbains des dernières années sont 
les suivantes :

A Lille, la dernière enquête ménages réalisée en 2006     
révèle que 56% de ces déplacements sont réalisés en 
voiture, contre 59% en 1998, date de la dernière enquête. 
En revanche, 9% de ces trajets sont effectués en transports 
en commun, contre 7% en 1998. La mobilité en transports 
collectifs urbains augmente ainsi de 37% par rapport à 
1998. Les autres moyens de déplacement restent plutôt 
stables: la marche à pied représente 31% (contre 30%), le 
vélo 2% (stable), les deux roues motorisés 1% (stable).

A Lyon, de manière générale, les Grands Lyonnais se 
déplacent moins. En 2006, un habitant du Grand Lyon 
réalise en moyenne 3,36 déplacements par jour, soit 
une baisse de 7,5 % par rapport à 1995. En 2006, un 
Grand Lyonnais n’effectue plus, en moyenne, que 1,24 
déplacement par jour en voiture comme conducteur 
et 0,36 comme passager, soit une baisse uniforme 
de 15 % par rapport à 1995. A l’inverse, comme à 
Lille, l’usage des transports collectifs urbains chez 
les habitants de Lyon et Villeurbanne augmente de 
15%. Cette progression de la mobilité en transports 
collectifs urbains conforte la place de l’agglomération 
lyonnaise en tête des agglomérations françaises de 
province, pour l’utilisation des transports collectifs. 

8

La taille des réseaux de transport varie de 5000 à plus d’un 
million d’habitants et l’offre proposée varie corrélativement 
à la taille de l’agglomération.
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Evolution des ressources de financement (hors emprunt) des transports publics urbains 
 de 2000 à 2005 en millions d’euros 2005

Alors que le besoin de financement, sans cesse croissant, 
augmente en moyenne de 3,5% par an en euros constants 
depuis 1999, le poids de la participation de chaque agent 
a considérablement évolué.  
On observe :

  Une première phase de déclin des recettes commerciales,  
  puis un redressement à partir de 2002. Pour autant, le  
  poids des recettes commerciales dans le financement  
  total reste faible et en constante diminution, de 24%  
  en 1999 à 20% en 2005 ;

Le financement des transports urbains, hors Ile-de-France, 
nécessite plus de 5 milliards d’euros par an pour faire face 
aux investissements et aux coûts de fonctionnement. 

Ce financement est assuré par les contributions de quatre 
agents économiques : 

  Les usagers des transports en commun par l’apport  
  des recettes tarifaires ;

  Un accroissement du versement transport qui ne  
  cesse de s’étendre depuis le début des années 80  
  sous l’effet de l’augmentation des taux, des périmètres  
  de transports urbains et de la croissance économique

  Une augmentation de la contribution (hors VT) des  
  collectivités locales, pour faire face à la baisse du  
  trafic et aux politiques d’investissement des réseaux  
  qui se développent ; 

  Un désengagement progressif de l’Etat.

9
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1835 1862 1908 1976
2087 2164 2261

1097
1275 1380 1337

1463
1373

1699
168
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119

134 83

78

                      1999                                        2000                                         2001                                          2002                                        2003                                         2004                                         2005

+53,4 %

+16,2 %

+1,4 %

-1,1 %

-26 %

+8,3 %

+2,5 %

-7 %

-37,6 %

-3,1 %

+3,6 %

-0,9 %

+12,8 %

+9,4 %

+5,6 %

+4,6 %

-38,4 %

-6,2 %

+3,7 %

+4,8 %

-5 %

+23,8 %

+4,5 %

+0,5 %

+6,9 %                                          +0,4 %                                           -1,2 %                                      +6,8 %                                           -0,4 %                                          +9,2 %

4094                                         4376                                           4391                                            437                                             4631                                           4612                                          5036

2 Y compris le fonds de compression de la TVA (FCTVA)

  Les employeurs à travers le versement transport,  
  impôt prélevé sur la masse salariale des établissements  
  de 9 salariés et plus situés dans le périmètre de  
  transports urbains ;

  Les collectivités locales par l’intermédiaire de la  
  fiscalité locale, hors VT ;

  L’Etat, jusqu’en 2003, sous la forme de subventions2.

      Recettes commerciales          Versement transport           Collectivitées locales            Etat              Source : Enquête annuelle sur les transports urbains (CERTU-DGMT-GART-UTP). Sur 185 réseaux.
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2.3 -  EVOLUTION DU FINANCEMENT : MOINS DE RECETTES AFFECTéES,
 PLUS DE FISCALITé GéNéRALE
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Part des différentes sources de financement en 1999 et 2005

Recettes 
commerciales

Versement 
transport

Budget des CL Etat

6%

2%

34%

30%

44%43%

20%21%

1999 
(18 AO)

2005 
(24 AO)

Source : Enquête annuelle sur les transports urbains (CERTU-DGMT-GART-UTP)

Dans les réseaux à TCSP, entre 1999 et 2005, les ressources 
totales ont augmenté en moyenne de plus de 5% par an en 
euros constants. La hausse des recettes commerciales reste 
à un niveau inférieur à celle du besoin de financement.   

Aussi, face au désengagement de l’Etat, les autorités 
organisatrices ont fortement mobilisé le versement transport 
ainsi que leur budget propre, la contribution de ce dernier 
augmentant  de plus de 8% par an en moyenne.

Evolution du financement des réseaux à TCSP de 1999 à 2005 en millions d’euros 2005

Compte tenu de ces évolutions, la part des recettes 
commerciales a très légèrement diminué entre 1999 et 2005, 
passant de 21% à 20%. A l’inverse, le poids du versement 

transport tend à augmenter très légèrement, 44% en 2005 
contre 43% en 1999. Dans le même temps, la participation 
des collectivités locales passe de 30% à 34%. 
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Produit du VT dans les agglomérations à TCSP en service et en projet 
et marges de manoeuvre sur les taux (en millions d’E 2005)

2.4 - VERSEMENT TRANSPORT : DE FAIBLES MARGES DE MANœUVRE

Dans les années à venir, si la croissance du besoin de financement se maintient à un niveau élevé, la part du versement 
transport devrait au mieux rester stable. Les taux plafonds n’ont pas été révisés depuis 1988 

3
.

Les agglomérations disposant d’un TCSP en service appliquent 
pour la plupart (93% d’entre elles) le taux maximum autorisé 
de versement transport. Pour autant, elles continuent à 
développer leur réseau et auront donc, dans les années à 
venir, des besoins de financement importants alors qu’elles 

disposeront de très faibles marges de manœuvre sur les taux. 
La moitié des agglomérations ayant un projet de TCSP en 
cours de réalisation (51% d’entre elles) ont conservé une 
marge de manœuvre sur leur taux de VT.
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Si toutes les autorités organisatrices à TCSP en projet ou 
en service appliquaient le taux maximum de versement 
transport autorisé, le gain attendu aux conditions 
économiques de 2005 serait de 1,6% du produit perçu 

la même année. L’augmentation du produit du versement 
transport repose donc aujourd’hui principalement sur 
la croissance de la masse salariale des entreprises. 
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Autorité organisatrice à TCSP en projet 

ou en service au taux plafond
1998 2002 2004 2005
53 % 54 % 67 % 76 %

3 Annexe 1
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Progressivement, l’offre des systèmes de transports collectifs 
urbains et suburbains se diversifie.  Après une période de fort 
engouement pour le tramway « conventionnel » sur rails, 
on voit se développer de nouvelles offres comme le tram-
train, le tramway sur pneus  et les BHNS (Bus à Haut Niveau 
de Service). Compte tenu des évolutions intervenues dans 
le financement des projets et la taille des agglomérations 
qui sont susceptibles de se doter de lignes de TCSP, les 
systèmes offrant le meilleur rapport performance/coût sont 
privilégiés.

Au 31 décembre 2006, ce sont, au total, 30 autorités 
organisatrices qui ont des projets de TCSP en cours ou en 
attente de réalisation, dans les 7 ans à venir. Le montant 
global estimé de ces projets, en étude ou en réalisation, 
s’élève à 9,38 milliards d’euros, et représente plus de 600 
kilomètres.
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TCSP en projet hors Ile-de-France (mode lourd uniquement)
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 Angers 12 238 2009
 Brest 12 260 2012
 Le Mans 15,4 290 2007
 Marseille 11,1/0,8 387/17 2007/2011
 Nice 8,5 350 2007
 Reims 10 200 2011
 Toulon 18,7 515 2011
 Toulouse 10,9 203 2009
 Tours 12,8 290 n.d.

  13,8 245,8 2011 

  23,9 n.d. 2009

 Alsace / Mulhouse 37(1) 137,28(2) 2010
 Alsace / Strasbourg 44 300 2010

  40 232 2009/2010

  64 175,3 2009/2010

  38 1050 2012

Autorité organisatrice Kilométrage total Année de mise en serviceMontant en ME  H.T

Syndicat Mixte du TCSP-Martinique : 
Fort de France - Le Lamentin
Conseil général du Rhône : 
Lyon Part-Dieu - Aéroport Saint-Exupéry

Rhônes-Alpes : 
Ouest Lyonnais
Pays de la Loire : 
Nantes - Nort-sur-Erdre - Châteaubriant
Réunion :  
Saint-Denis - Aéroport Guillot - Saint-Paul

Projets de Tramway

Projets de Tram-Train

(1) dont 32,1 km de voies ferrées existantes - (2) hors dépot atelier                                                                                                                                   Source GART - Données au 18/12/2006

n.d. : non défini 

3 - QUELLES SOURCES DE FINANCEMENT POUR LES TCSP ?

3.1 - ETAT DES LIEUX DES RéSEAUX DE TCSP EN 2007 :
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3.2 -  SUBVENTIONS DE L’ETAT : POIDS jUSQU’EN 2003 ET IMPACT DE LEUR SUPPRESSION

3.2.1.  HISTORIQUE DES SUBVENTIONS DE L’ETAT AUX TCSP

métro léger, elles contribuent, dès le milieu des années 
1980, à la réintroduction du tramway avec une technologie 
moderne à Nantes, Grenoble puis Strasbourg et Rouen. 
Depuis l’origine jusqu’à fin 2003, 1 836 Millions d’euros 
ont été consacrés par l’Etat à ces aides (soit un taux 
d’intervention moyen légèrement inférieur à 20%). 

Agglomération Km Projet Système Mise en
service

% subvention
Etat / coût total

%0,913002yawmartesahperè12,22xuaedroB

%4,912002uenprusmartengilerè17,51neaC

Grenoble
5,0 extension tramway 2001 21,6%

11,5 extension tramway 2006 7,2%

%4,710002-5991laVengilemè20,02elliL

Lyon

%7,616991ortémnoisnetxe0,2

%7,010002ortémnoisnetxe4,2

18,7 1ères lignes tramway 2001 17,2%

4,2 extension tramway 2003 18,2%

1 extension tramway 2005 8,3%

%6,523991ortémnoisnetxe5,1elliesraM

Montpellier 15,2 1ère ligne tramway 2000 18,3%

%2,96002yawmartengilerè15,11esuohluM

Nancy
8,0 1ère ligne tramway sur pneu 2000 17,8%

1ère ligne tram sur pneu 2001 3,6%

Nantes

16 1ère ligne et extension tramway 1992 18,4%

9,4 3ème ligne + extension tramway 2000 17,5%

2,2 extension tramway 2004 16,9%

%0,86002yawmartengilerè13,8eciN

%8,020002yawmartengilerè17,71snaélrO

Rennes
4,5 1ère  ligne site propre bus 2001 28,8%

8,6 1ère  ligne métro VAL 2002 13,2%

Rouen

10,5 1ères lignes tramway 1995 18,6%

4,5 extension tramway 1998 19,1%

%2,021002euqitpoegadiugBPS5,42

Saint-Denis de la Réunion 5,25 1ère ligne Site propre bus 2000 17,0%

Saint-Etienne 1,2 1ère ligne tramway 2000 49,0%

Strasbourg
12,5 1ère ligne tramway 1995 20,0%

12,6 2ème ligne tramway 2000 17,9%

Toulouse

%0,713991laVengilerè17,9

%2,414002laVnoisnetxe2,2

%6,414002niart0,02

%6,317002laVengilemè20,51esuoluoT

Valenciennes 9,4 1ère ligne tramway 2005 17,1%

13

4 Il s’agit de 15% du montant total de l’investissement. Rapporté à la base subventionnable, telle qu’elle est définie par la circulaire de juillet 2001 (qui exclut les dépenses   
.Ide maîtrise d’ouvrage, les études préalables, les acquisitions foncières, les déviations de réseaux et le matériel roulant) cela correspond à un taux proche de 25%.

Les aides de l’Etat aux projets de transports en commun 
en site propre ont été mises en oeuvre pour la première 
fois dans la seconde moitié des années 1970, à des taux 
pouvant atteindre au départ 40% de l’investissement, 
avant de se fixer aux alentours de 15% à partir du 
dixième plan4. Initialement dédiées aux agglomérations 
«millionnaires », qu’elles aident à équiper en métro ou 
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L’effort de l’Etat en faveur des projets de TCSP a contribué 
à en accélérer le rythme de développement. Ainsi, de 1994 
à 2000, 19 projets majeurs ont fait l’objet d’une prise en 
considération par l’Etat, conduisant à une participation 
de celui-ci de 835 MM. En 2003, le GART recensait 22 
agglomérations françaises ayant un projet de TCSP en cours 
ou en attente de réalisation dans les cinq années suivantes, 
pour un montant total de plus de 7 Milliards d’euros.

En 2003 l’Etat, supposant que l’augmentation du nombre de 
projets entraînerait un quasi-doublement des subventions et 
inquiet pour l’équilibre de son budget, entame une réflexion 
afin de rénover ce système de soutien aux transports collectifs 
urbains.

En mars 2003, le Directeur des Transports Terrestre 
commandait au Conseil Général des Ponts et Chaussées 
(CGPC) un rapport destiné à redéfinir les modalités 
de subventionnement par l’Etat des infrastructures de 
transport en site propre des collectivités locales. Compte 
tenu de l’importance des transports collectifs au regard 
des enjeux de développement durable dans les territoires 
urbains, ce rapport concluait : « l’Etat est dans son rôle 
en accompagnant les autorités organisatrices dans cette 
nouvelle étape des politiques de transports urbains. 

[…] il paraît donc indispensable que l’action de l’Etat 
s’inscrive dans la durée. […] cette aide devrait rester d’un 
niveau significatif pour conserver son caractère incitatif, 
d’autant plus que son octroi serait lié à des conditions 
plus exigeantes et ne serait donc pas automatique, si ces 
conditions ne sont pas remplies, discours que les collectivités 
concernées nous paraissent prêtes à entendre. »5 

Malgré ces recommandations, le gouvernement a choisi de 
ne pas rénover le dispositif d’aides aux transports collectifs. 
Il a décidé, non seulement de supprimer les subventions à 
compter du 1er janvier 2004, mais aussi de ne pas honorer 
les engagements pris par son prédécesseur.

Depuis cette suppression en décembre 2003, l’ACUF, 
l’AMGVF et le GART ont œuvré pour que les projets pris en 
considération par l’Etat avant le 31 décembre 2003 reçoivent 
tous, et de façon équitable, une partie « substantielle » de la 
subvention qui leur était due.

Après plusieurs rencontres avec le premier Ministre, le 
Ministre des  Transports et le Ministre du Budget, plusieurs 
réunions d’un groupe de travail réunissant les services des 
ministères des transports et des finances, ceux du GART, 
de l’ACUF et de l’AMGVF, un compromis a finalement été 
trouvé en novembre 2006.

Agglomération Forme
juridique

Subvention
attendue en
2003 en M€

Montant
accordé
en 2004
en M€

Montant
attribué sur
l’enveloppe
FNADT en

décembre 2004 
en M€

Montant
annoncé le 1er
septembre et
confirmé au

     CIACT du
14-10-2005

"soutien"
2006 en

M€ 

Solde
2006

En M€
Total

En M€
%

attribué/
dû

Bordeaux Tram 2ème phase     106,5   -       20,0     20,0          

Le Mans     Tram       -       28,8%

Marseille CU Métro & Tram     91,0                         20,0                     65,9%

Nantes CU
Tram ligne 2,
prolonge-
ment 3 & 4

    33,5   -   28,7%

Strasbourg CU Extension
du Tram     70,0          35,7%

Clermont Tram               28,8%

Lorient CA Bus en site
propre   6,5     30,8%

Montpellier CA Tram ligne 2     100,0     10,0                28,8%

Mulhouse  Tram urbain   59,0 6 38,9%

Saint-Etienne CA Tram      66,7%

Toulon CA Tram           10,0                  28,8%

Total       57,5   60,0           37,8%

62,5

43,0

15,0

6,0

10,0

5,0

10,0

9,5

15,0

10,0

40,0

5,0 7,4

15,0

9,6  

37,6%

12,0

13,8

1,2

44,0

12,4

60,0

9,6

25,0

18,0

2,0

28,8

23,0

10,0

20,7

249,520,045,0    659,0

CU

CU

CU

CU

CU

CA

CA

CA

CA

CA

SM

2,0

15,0

72,0

TCSP
Projet de

14

5 CGPC rapport n°2003-0109-01 Redéfinition des modalités de subventionnement par l’Etat des TCSP de province        
   http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/ - BRP/044000451/0000.pdf
6  Subvention attribuée en 2003
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Lors de l’annonce de la suppression des aides d’Etat, 
Christian Philip, alors député du Rhône, a rendu un rapport 
sur le financement des déplacements urbains dans lequel 
il proposait un certain nombre de solutions offrant aux 

3.2.2 . CONSéQUENCES DE LA SUPPRESSION DES SUBVENTIONS D’ETAT : 9 MONOGRAPHIES
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Agglomération Forme
juridique

Projet de
TCSP

Subvention
attendue en
2003 en M€

Montant
accordé
en 2004
en M€

Montant
attribué sur
l’enveloppe
FNADT en

décembre 2004
en M€

Montant
annoncé le 1er
septembre et
confirmé au
CIACT du
14-10-2005

"soutien"
2006 en

M€

Solde
2006

En M€
Total

En M€

Lyon CU Contrat     50,0              20,0                 50,0   

Strasbourg CU Tram-Train   8,0                    18,0   

Angers CA Projet de
tramway   5,0                7,5   

Reims CA Projet de
tramway   5,0                7,5   

Brest CU Projet de
tramway   -       

Douai CA Projet de
tramway         1,0   6,0   5,0

10,0

30,0

2,5

2,5

-

-

d’aggolmération

collectivités locales de nouvelles ressources parmi lesquelles 
le recours à des emprunts plus longs et à des taux plus 
avantageux ainsi qu’à des techniques d’ingénierie financière 
dont le partenariat public privé.

Plusieurs projets pris en considération par l’Etat avant le 
31 décembre 2003 ont vu la subvention qui leur était due 
diminuer dans des proportions conséquentes voir, pour 
certains, réduite à néant.

Ce brusque retrait de l’Etat a eu des conséquences variables 
sur les projets : 

  Différé de réalisation, phasage, réduction de la taille  
  du projet, changement de mode…

  Révision du plan de financement : évolution anticipée 
  ou plus importante du versement transport,   
  souscription de nouveaux emprunts, augmentation de  
  la contribution des autres collectivités locales.

  Angers

La communauté d’agglomération Angers Loire Métropole 
regroupe 31 communes et 269 372 habitants. Son réseau 
de transports urbains comprend 20 lignes de bus, 12 lignes 
d’autocars et 4 lignes de transport à la demande, grâce 
auxquelles l’ensemble du territoire de l’agglomération est 
desservi.

L’agglomération projette de réaliser 2 lignes de tramway. La 
première ligne, dont la mise en service est prévue mi-2010,  
traversera l’agglomération du nord au sud, sur un tracé de 
12 kilomètres.

Le coût total de l’opération a été évalué à 248 ME. Bien 
que, dès l’origine du projet, il ait été décidé de porter le 
taux du versement transport à son maximum, le refus de 
l’Etat d’accorder des aides aux nouveaux projets de TCSP 
a conduit la collectivité à solliciter toutes les autorités 
susceptibles de contribuer au financement du projet. 

Ce refus s’est par ailleurs traduit par une augmentation du 
volume des emprunts à réaliser.

Le financement sera donc assuré principalement par 
l’emprunt, à hauteur de 207 ME, par autofinancement pour 
18 ME, et par des subventions pour 23 ME, provenant 
de la région et de l’Europe, mais aussi de l’Etat, ce dernier 
ayant finalement accepté d’accorder 5 ME, en 2006.

  Bordeaux

La communauté urbaine de Bordeaux regroupe 27 
communes et 671 875 habitants. Son réseau de transports 
urbains comprend 75 lignes de bus et 3 lignes de tramway. 

Pour la réalisation de la première phase du tramway portant 
sur un linéaire de 24,5 km pour un coût qui devrait se situer, 
à l’issue des derniers paiements, autour de 680 ME, la CUB 
a bénéficié d’une subvention de l’Etat de près de 105 ME 
représentant 15,5% des sources de financement.
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Lors de la délivrance de la subvention afférente à la première 
phase, l’Etat n’avait pas manqué d’appeler l’attention de la 
communauté urbaine de Bordeaux sur le fait que le réseau 
des transports ne serait cohérent et équilibré qu’à l’issue de 
la réalisation de la deuxième phase.

En effet, le ministre de l’époque indiquait le 8 avril 1998 
que « La prise en considération de la 2ème phase du réseau 
de tramway de la CUB, qui s’inscrit dans la continuité de 
la première pour constituer un réseau complet et équilibré 
répondant dans son ensemble aux orientations prioritaires 
de la politique de l’Etat en matière de développement des 
transports collectifs, fera l’objet d’une décision de prise 
en considération ultérieure qui prendra alors en compte, 
notamment, l’évolution des procédures de planification 
des déplacements et de l’aménagement urbain en fonction 
des échéances effectives de réalisation de cette 2ème 
phase ».

Suivant les préconisations de l’Etat, la CUB n’a pas tardé à 
lancer la deuxième phase d’un linéaire de 19,3 km pour un 
coût évalué, en valeur janvier 2006, à près de 570 ME et 
attendait une subvention de 106,5 ME. 

Le projet étant prêt à être lancé lors de l’annonce de la 
suppression des subventions de l’Etat, la CUB n’a pas 
retardé l’engagement des travaux et n’a pas modifié son 
phasage, ni sa taille. La décision de l’Etat n’a donc pas eu 
de conséquences immédiates.

Au plan financier cependant, la non obtention de la 
subvention au niveau attendu (40 ME obtenus sur les 
106,5 ME demandés) s’est traduite par :

  une majoration plus rapide qu’initialement prévu  
  du taux du versement transport pour le porter, en  
  trois fois, à son maximum de 1,80% ;  

  une augmentation du volume des emprunts à souscrire  
  par rapport à la prévision initiale ;

  l’affectation d’une part d’autofinancement plus  
  importante.

Aucune subvention n’a été demandée aux autres 
collectivités pour compenser la réduction des aides de l’Etat 
dans la mesure où ces collectivités n’avaient pas participé 
au financement de la première phase.

  Brest

La communauté urbaine Brest Métropole Océane regroupe 8 
communes et 221 600 habitants. Son périmètre de transport 
urbain est intégralement desservi par 27 lignes de bus.

La communauté urbaine a prévu de structurer son réseau 
de transport collectif autour d’un tramway dont la première 
ligne sera mise en service en 2012. 

Le tramway de l’agglomération brestoise desservira 26 
stations environ le long d’une ligne de 14,5 kilomètres. Son 
coût est actuellement estimé à 298 ME en 2006.

Lors des études de préfaisabilité en 2003, la participation de 
l’Etat, au vu des règles alors en vigueur, était estimée à 55 ME.

Du fait de la suppression des aides au transport en commun 
en site propre, de l’augmentation nettement supérieure à 
l’inflation des coûts spécifiques à un tel projet (BTP, matériel 
roulant) et du renchérissement des taux d’emprunt, Brest 
Métropole Océane a du :

  revoir son plan de financement et mobiliser les fonds  
  du contrat de projet au détriment d’autres opérations. 
  Les subventions estimées dans ce cadre se montent à  
  20 millions d’euros environ, répartis en trois tiers,  
  Région, Etat, Feder ;

  prévoir d’emprunter pour une durée plus longue (35  
  ans au lieu de 30 initialement) ;

  retarder la construction de la deuxième ligne ;

  par ailleurs, une augmentation du taux de versement  
  transport, 1,65% actuellement, n’est pas exclue.

  Clermont-Ferrand

Le périmètre de transport urbain du Syndicat Mixte des 
Transports en Commun de l’Agglomération Clermontoise 
(SMTC) regroupe 22 communes et 285 459 habitants.

Le réseau de transports, qui dessert la totalité du périmètre 
de transport urbain, est composé de 20 lignes de bus et d’une 
ligne de tramway sur pneus inaugurée le 14 octobre 2006.

16
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La création de la ligne de tramway sur pneus de 14 
kilomètres qui dessert l’agglomération du nord au sud, a été 
accompagnée d’une réorganisation et d’une modernisation 
du réseau de bus urbains et de cars interurbains. Le tramway 
s’est inscrit dans un projet urbain destiné notamment à 
maîtriser la périurbanisation.

Ce tramway, d’un coût global initial de 298 ME, a été pris 
en considération par le Ministère de l’Equipement, des 
Transports et du Logement le 4 avril 2002 et une subvention 
initiale d’un montant de 63 ME lui a été octroyée.

Le plan de financement initial du projet de 298 ME 
prévoyait :

   des subventions d’investissement pour 98 ME dont  
   63 ME de l’Etat, 20 ME de l’Europe et 15 ME des 
de ......l.collectivités (région, département) et de        
   l’agglomération ;

   le recours à l’emprunt pour 187 ME ;

   le solde en autofinancement, il a été décidé de porter 
   le taux du versement transport à 1,6% à partir du 1er  
   octobre 2002.

En décembre 2003, l’Etat a limité le montant de son aide 
à 6 ME. Le budget du projet a été redimensionné a 290 
ME et le financement a été revu selon le plan suivant : 
les subventions d’investissement des collectivités ont été 
portées à 45 ME, l’emprunt à 214 ME et le taux de VT à 
1,7% à partir du 1er mars 2004.

Le 5 décembre 2006, l’Etat a finalement augmenté sa 
participation au projet de 12 ME supplémentaires.

En pratique, il n’y a eu ni phasage ni aucun retard dans 
le lancement du projet. Le redimensionnement financier du 
projet (de 298 ME à 290 ME) ne concernait pas la taille du 
projet et n’est pas imputable à la réduction du financement 
de l’Etat. En revanche, la réduction de la subvention d’Etat 
a eu des conséquences sur le financement :

   L’augmentation de la participation des collectivités  
   locales ; pour chacune d’entre elles, l’effort a été  
   multiplié par 3 passant de 5 ME à 15 ME   
   chacune ;

   L’augmentation du taux de VT de 1,6 à 1,7% qui  
   participe au financement de l’emprunt    
   supplémentaire ;

   La souscription d’emprunt supplémentaire               
            (+27 ME).

  Le Mans

La Communauté Urbaine du Mans regroupe 9 communes 
et 194 138 habitants. Le réseau de transport collectif est 
composé de 27 lignes de bus desservant l’intégralité du 
territoire de la communauté. Le projet de l’agglomération est 
de créer une première ligne de tramway de 15,4 kilomètres 
pour un coût total de 290 ME H.T.

Ce projet, pris en considération par l’Etat le 4 mars 2002, 
attendait de ce dernier une subvention de 43 ME mais ne 
recevra finalement que 12,4 ME.

La réduction de la subvention de l’Etat a conduit le Mans 
Métropole à réexaminer les postes de dépenses du projet 
afin d’en réduire le coût global. D’autre part, compte tenu de 
l’absence de marges d’évolution du versement transport, la 
Communauté Urbaine a souscrit un emprunt supplémentaire 
de 30,28 ME. Par ailleurs, la Région Pays de la Loire a, de 
sa propre initiative, attribué une subvention au projet de 
tramway dans le cadre de sa politique de financement des 
projets de transport.

  Montpellier

La Communauté d’Agglomération de Montpellier comprend 
31 communes et 372 218 habitants. Le réseau de transport 
collectif est composé de 31 lignes de bus et de deux lignes 
de tramway et dessert  89% de la population du périmètre 
de transport urbain. 

Le projet d’extension du réseau de tramway de Montpellier 
Agglomération se caractérise par la réalisation d’une 
seconde ligne de 19,8 kilomètres pour un coût total de 
400 ME H.T. (valeur février 2000). Suite à la décision de 
l’Etat, en avril 2002, de prendre en considération le projet, 
l’agglomération attendait un soutien financier de ce dernier 
à hauteur de 100 ME. Elle n’a finalement reçu en 2004 
que 5 ME, auxquels se sont ajoutés 10 ME en 2005 puis 
13,8ME en 2006.

17
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Malgré ce désengagement de l’Etat, Montpellier 
Agglomération a décidé de réaliser l’intégralité du projet 
de 2ème ligne de tramway en une seule phase, compte 
tenu des engagements pris vis-à-vis des communes et de la 
population desservies, ainsi que de sa volonté de poursuivre 
la réalisation d’un projet structurant pour l’agglomération. 
Le planning de réalisation et la date de mise en service en 
fin d’année 2006 ont été respectés.

Toutefois, l’enveloppe financière initiale de 424 ME H.T. 
(valeur février 2000) a été réduite à 400 ME H.T. par 
suppression ou réduction de quelques aménagements 
d’accompagnement non strictement indispensables au 
projet de transport et une gestion extrêmement rigoureuse 
de  l’opération a permis de respecter ce montant.

La Communauté d’Agglomération a, en outre, emprunté 
74,2.ME supplémentaires par rapport au plan de 
financement initial du projet, représentant une annuité de 
4,8 ME.

  Mulhouse

Le périmètre de transport urbain du Syndicat Intercommunal 
des Transports de l’Agglomération Mulhousienne 
(SITRAM) regroupe 24 communes dont une communauté 
d’agglomération de 16 communes et 236 001 habitants.

Le réseau de transports urbains, qui dessert la totalité du 
périmètre de transport urbain, est composé de 24 lignes de 
bus et de 2 lignes de tramway, qui desserviront 5 communes 
à l’horizon 2011, et dont la première tranche a été mise en 
service le 13 mai 2006.

Le projet de TCSP de l’agglomération mulhousienne 
comprend un partie urbaine avec 2 lignes de tramway de 
19,7 kilomètres et une ligne de tram-train qui reliera à 
l’horizon 2010 le cœur de l’agglomération mulhousienne 
aux communes de la vallée de la Thur et à Lutterbach. Cette 
seconde partie est conjointement portée par la Région 
Alsace, Réseau Ferré de France, la SNCF, le Sitram et le 
Département du Haut-Rhin.

La partie urbaine du projet de tram-train de la région 
mulhousienne a fait l’objet de trois prises en considération 
de la part de l’Etat :

  en 1999 pour la totalité du projet urbain et périurbain

  en 2001 pour la seule partie urbaine

  en 2002 pour la seule partie périurbaine

Cette scission du dossier de prise en considération a été 
faite à la demande des services de l’Etat pour qui les circuits 
de décision diffèrent selon qu’il s’agit de la partie urbaine 
ou de la partie périurbaine.

Pour la première phase de la partie urbaine, le SITRAM 
escomptait une subvention de 59 ME (montant retenu dans 
le plan de financement) correspondant au calcul issu de la 
circulaire de 2001, pour un investissement estimé à 249 
ME H.T. en valeur 2001. En 2003, une première somme 
de 21 ME€a été accordée, montant qui a été abondé de 2 
millions deux mois plus tard. 

La réduction du montant attendu de la subvention a eu 
de multiples conséquences sur l’évolution du projet mais 
aussi sur son financement. La première conséquence a 
été le phasage du projet et le retardement des mises en 
service, celle de la seconde phase de la partie urbaine du 
projet étant prévue en 2011. En matière de financement il 
avait été décidé, dès l’origine du projet, de porter le taux du 
versement transport à son maximum, et toute augmentation 
des subventions versées par les autres collectivités locales 
était inenvisageable. Le SITRAM a donc eu recours à des 
emprunts supplémentaires.

  Nantes

La Communauté Urbaine Nantes Métropole comprend 24 
communes et 568 517 habitants. L’intégralité du territoire 
de la communauté urbaine est desservie par le réseau de 
transports collectifs qui met à la disposition de la population 
70 lignes de bus, 3 lignes de tramway ainsi que 3 navettes 
fluviales.

La première ligne de tramway de l’agglomération nantaise 
a été mise en service en 1985. Depuis le réseau n’a cessé 
de s’étendre. 
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Il représente aujourd’hui le premier réseau français avec 
40,5 kilomètres de lignes et plusieurs projets d’extension 
prévoient d’y ajouter une dizaine de kilomètres. 

Pour l’ensemble de ses projets Nantes Métropole attendait 
un soutien de l’Etat à hauteur de 33,445 ME. Compte tenu 
des aides attribuées au tramway de Nantes dans le passé, 
le gouvernement a décidé fin 2003 de ne pas soutenir son 
extension.

Cette décision a eu et a encore des conséquences sur le 
volume des projets engagés :

  les projets initiaux (notamment ligne 4 de BusWay)  
  ont été revus partiellement afin de chercher des pistes  
  d’économies sans diminuer le niveau de l’offre de  
  service ; 

  en janvier 2005, le taux du versement transport est  
  passé de 1,75% à 1,80%, notamment pour disposer  
  de capacité de financement en substitution des  
  suppressions de subventions d’Etat (et préalablement  
  de leur baisse) ; 

  souscriptions d’emprunts avec la Banque Européenne

  versement de subventions complémentaires du Conseil  
  Régional et du Conseil Général.

Aujourd’hui, le nombre et les enveloppes budgétaires 
des projets actuels et à venir dépendent du volume de 
financement possible, or celui-ci est inférieur à ce qu’il 
pourrait être si les subventions avaient été maintenues.

  Saint-Etienne

Doté d’un tramway depuis 1882, Saint-Etienne est la seule 
agglomération française à avoir conservé et modernisé son 
réseau.

La communauté d’agglomération de Saint-Etienne regroupe 
43 communes et 391 213 habitants. Le réseau de transports 
collectifs, qui dessert 92% de la population, est composé de 
59 lignes de bus et de 2 lignes de tramway, la dernière 
ayant été inaugurée le 6 octobre 2006. 

Cette seconde ligne de tramway, d’une longueur de 4 
kilomètres et d’un coût total d’un peu plus de 80 ME H.T., 
a été pris en considération le 27 octobre 2003, a reçu une 
subvention de 10 ME, à hauteur de 67% du montant 
attendu.

Par conséquent, le versement transport a été augmenté de 
0.10% pour arriver à un taux de 1.60% et des emprunts 
complémentaires ont été nécessaires (30 ME). Enfin, des 
demandes de subvention ont été formulées auprès du 
FEDER sans résultats positifs.

  Strasbourg

La communauté urbaine de Strasbourg regroupe 27 
communes et 456 551 habitants. Son réseau de transports 
collectifs, formé de 26 lignes de bus et de 4 lignes de 
tramway, dessert l’intégralité de l’agglomération.

Deux projets d’extension du réseau de tramway sont 
actuellement en cours : 

  un projet d’extension du réseau existant avec la  
  construction de 13,5 kilomètres de ligne  
  supplémentaires ;

  un projet de tram-train intégrant une section  
  périurbaine relevant de la SNCF et de Réseau ferré  
  de France (RFF) qui relieront directement le Piémont des  
  Vosges (Obernai, Barr) et la vallée de la Bruche  
  (Gresswiller, Mutzig) à Strasbourg. Une section  
  urbaine relevant de la CUS desservant l’agglomération  
  et comprenant un tronçon d’interconnexion avec les  
  lignes de tramway existantes. 

Le projet d’extension du réseau actuel, d’un coût global 
d’environ 402 ME a été pris en considération par l’Etat 
une première fois en février 1997 puis une seconde fois le 
20 avril 2004, à l’issue d’une modification substantielle du 
projet.

La subvention attendue était initialement de 70 ME. Elle a 
été réduite à 15 ME en 2004, puis 10 ME supplémentaires 
ont finalement été accordés en 2005.

La réduction de la subvention de l’Etat n’a pas eu de 
conséquences directes sur la réalisation de l’extension du 
réseau de tramway : la première phase sera mise en service 
fin août 2007 et la seconde fin novembre 2007.
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d’Investissement  (BEI)  et  plus généralement  
augmentation du volume de l’emprunt donc de 
l’encours de la dette ;



Elle a eu en revanche des conséquences sur le financement. 
Il a ainsi été décidé :

  de ne pas augmenter le taux du versement transport  
  au-delà de 1,75 % ;

  de ne demander de subventions plus importantes aux  
  autres collectivités ;

3.3 -  LES PRêTS BONIFIéS, COMPLéMENTS DES AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT
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7Conformément aux mécanismes prévus par l’instruction M43, les subventions font l’objet, chaque année, d’une reprise d’une quote-part en recettes du compte de résultat,     
..permettant ainsi d’atténuer l’impact des dotations aux amortissements techniques des immobilisations.

  de souscrire un emprunt pour compenser la diminution  
  de la subvention de l’Etat.

Septembre 2007

Afin de pallier la suppression des aides d’Etat et de proposer 
des solutions au besoin de financement des autorités 
organisatrices de transport, le Ministère des Transports a 
conclu des partenariats avec trois organismes financiers, 
dont le Groupe Caisse d’Epargne, destinés à concourir au 
co-financement à long terme des projets de tramways, de 
métros et de bus en site propre des grandes agglomérations 
en régions.

Les autorités organisatrices disposent donc d’une nouvelle 
offre de financement de 1,5 milliards d’euros présentant 
des caractéristiques privilégiées.

Le rapprochement entre le Groupe Caisse d’Epargne, l’Etat 
et la BEI a conduit à la mise en place, le 23 septembre 
2004, d’une ligne de financement de 500 ME spécialement 
dédiée au secteur des transports publics urbains dans le 
cadre du « Programme Transport Urbain Durable » 
(PTUD).

Ce programme concerne une trentaine de projets de 
transports collectifs urbains de grande et moyenne 
dimension, en voie de démarrage et dont l’achèvement 
est programmé dans les 3 ou 4 ans à venir, répartis sur 
l’ensemble du territoire français, hors Ile-de-France. Son 
objectif est de permettre aux autorités organisatrices de 
transports d’optimiser l’étalement de leur dette dans le 
temps. 

Pour cela, elles bénéficient d’un financement dont les 
conditions sont favorables compte tenu de son adossement 
aux ressources de la BEI.

Le montage financier proposé par le Groupe Caisse 
d’Epargne correspond aux étapes de réalisation d’un projet 
de transport collectif :

  une première phase, d’une durée maximale de 36  
  mois, permet à l’emprunteur de financer ses     
  travaux ; 

  une seconde phase permet aux autorités organisatrices  
  de faire coïncider les échéances du prêt avec le cycle  
  d’exploitation du projet.

D’une durée maximale de 40 ans, ce programme offre une 
grande souplesse pour l’emprunteur, tant au niveau de 
l’adossement du prêt, de la périodicité de remboursement, 
que du mode d’amortissement.

Plusieurs autorités organisatrices ont bénéficié du 
programme à ce jour, c’est notamment le cas de Montpellier 
Agglomération qui a lancé fin 2005 un appel d’offres 
pour un prêt global de 395 ME - dont une partie dans le 
cadre du PTUD - afin de financer la deuxième ligne de son 
tramway.

Outre le PTUD, le Groupe Caisse d’Epargne propose 
également, en partenariat avec la BEI, des enveloppes 
spécifiques. Ainsi, pour réaliser sa troisième ligne de 
tramway, le Syndicat Mixte des Transports en Commun 
(SMTC) de l’agglomération grenobloise a bénéficié, en 
2005, d’un prêt BEI intermédié de 200 ME, auquel le 
Groupe Caisse d’Epargne participe à hauteur de 30 ME. 
Le prêt, d’une durée maximale de 30 ans, est assorti d’une 
période de mobilisation des fonds jusqu’au 30 juin 2008. 

Les prêts bonifiés sont donc un complément intéressant 
des ressources propres telles que les subventions qui, 
toutefois, présentent le double intérêt , sur le plan purement 
budgétaire et comptable, de limiter le recours à l’emprunt 
et d’atténuer l’impact des dotations aux amortissements7 

des immobilisations acquises.

20



Septembre 2007  21

Le transport public urbain dans les neufs principales agglomérations québécoises est assuré par des sociétés de 
transport municipales. 

Le transport en commun au Québec fut longtemps sous financé, victime d’un désengagement progressif de l’Etat 
contraignant les sociétés de transport en commun à des choix budgétaires difficiles entraînant la détérioration de 
la qualité du service ou encore l’augmentation de la tarification aux usagers. 

Aussi l’adoption du budget Québécois 2007-2008 rassure t-il les municipalités et leurs sociétés de transport. 
Plusieurs mesures budgétaires réaffirment en effet l’engagement du gouvernement en faveur des transports 
collectifs :

  Un appui financier de 2,3 milliards de $ (3,3milliards d’E) sur 4 années aux investissements   
  des municipalités et sociétés de transport ;

  Un versement  à hauteur 11 millions de $ par an sur 5 années (15,9 ME) au titre de la   
  résorption du déficit du métro de Montréal ;

  Un budget du ministère des Transports qui atteint 2 217,9 millions de $ (3,2 milliards d’E) en  
  hausse de 8,4%, dont 119 millions de $ (172 ME) affectés au paiement du service de la dette pour 
  le réseau routier et le transport en commun.

Une autre mesure, qui satisfait pleinement les sociétés de transport ainsi que l’Association du Transport Urbain du 
Québec, homologue du GART, entrera en vigueur au 1er octobre 2007 : la redevance sur les hydrocarbures.

Cette redevance s’imposera à l’ensemble des producteurs d’énergie du Québec et en particulier aux raffineurs, 
distributeurs de produits pétroliers ainsi qu’aux entreprises qui acquièrent des combustibles. Le produit de cette 
redevance dotera le plan d’action 2006-2012 de lutte contre les changements climatiques de 200 millions de $ 
par an. Le programme d’aide gouvernementale à l’amélioration des services de transport en commun offerts à la 
population percevra  quant à lui une enveloppe de 100 millions de $ par an.

La mise en œuvre de ces engagements devrait apporter davantage de lisibilité aux acteurs des transports publics 
et leurs usagers. Aussi, devrait-elle mettre un terme à une période longue et difficile pour les transports collectifs 
qui remonte à 1992, année d’adoption d’une réforme qui avait entraîné le désengagement de l’Etat dans le 
financement des transports en commun au Québec.

FINANCEMENT DES TRANSPORTS COLLECTIFS AU QUéBEC : 
VERS « PLUS D’ETAT » ET DE NOUVELLES RESSOURCES 
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3.4 - POUR UNE NOUVELLE DONNE DU FINANCEMENT À COMPTER DE 2008

A l’heure où le développement durable et la lutte contre le 
changement climatique ont été placés au cœur des priorités 
du nouveau gouvernement, celui-ci ne peut ignorer le rôle 
majeur des transports collectifs en faveur d’une mobilité 
durable. Aussi, il se doit de rétablir un dispositif de soutien 
aux actions exemplaires, notamment la promotion des 
mobilités alternatives, l’acquisition de matériel « propre », 
le développement de réseaux accessibles … 

Le Grenelle de l’environnement, dont le groupe de 
travail « Lutter contre les changements climatiques et 
maîtriser l’énergie » comprend un atelier « transports et 
déplacements », devrait vraisemblablement déterminer les 
futurs critères d’attribution des aides de l’Etat, dans le cadre 
de l’aménagement et du développement durables. 

Les critères établis par la circulaire du 10 juillet 2001, 
régissant les aides de l’Etat aux Plans de Déplacements 
Urbains et aux Transports Collectifs, sont intéressants et 
objectifs.

Cette circulaire, qui n’a pas été officiellement abrogée, 
définit clairement le cadre d’obtention des subventions, 
notamment l’intégration dans un plan de développement 
des déplacements à l’échelle de l’agglomération et dans 
une vision stratégique de long terme de développement 
durable du territoire.

Il pourrait cependant être pertinent d’ajouter de nouveaux 
critères tel que l’existence d’un véritable projet urbain et 
métropolitain (renouvellement urbain, plan local d’urbanisme 
pertinent…), l’articulation avec les autres modes (politique 
multimodale, pôle d’échanges…) et une meilleure prise en 
compte de la qualité de l’offre de transport apportée par le 
projet, en particulier l’accroissement de capacité par rapport 
à l’offre existante.

Par ailleurs, les subventions pourraient être moins 
dépendantes du coût du projet afin de ne pas produire 
d’effet pervers sur le surenchérissement de la qualité des 
aménagements ou sur la nature du projet. Elles mériteraient 
d’être liées à l’efficacité du système de transport : 
potentiel de voyageurs attendus, induction de voyageurs 
supplémentaires par rapport à la situation avant projet.

De même, la contribution du projet à la réduction de la part 
de la voiture et à l’augmentation de la part des autres modes 
pourrait être étudiée comme complément de définition de 
subventions. Enfin, il pourrait être tenu compte de l’impact 
du projet dans la réduction d’émissions de gaz à effet de 
serre. 

Dans tous les cas, les principes  d’attribution des subventions 
ne devraient pas être lié à l’existence préalable d’un réseau 
de transport en commun en site propre.

Pour les agglomérations de taille plus modeste, les aides 
pourraient favoriser les réseaux disposant de moins de 
moyens et ayant fait les plus gros efforts en matière d’appel 
à la contribution fiscale,  et ce à travers le rapport entre le 
coût du projet et le nombre d’habitants du PTU, en tenant 
compte de la ressource fiscale de la collectivité et du taux 
de versement transport.

Aussi, les élus de l’ACUF, de l’AMGVF et du GART souhaitent-
ils que soient rétablies les subventions aux projets de 
transports en commun en site propre, sur la base de critères 
explicites, pertinents et objectifs afin que les agglomérations 
soient toutes équitablement traitées et demandent à être 
associés aux travaux de définitions de ce dispositif.
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ACUF – AMGVF – GART - Groupe Caisse d’Epargne

Financements des transports publics urbains : 32/22?sevitcepsrepselleuQ?nalibleuq

4 - Annexe : Evolution des taux du versement transport hors
Ile-de-France

Seuil de 
population 1973 1974 1982 1988 1992 2000

Grandes AO 
> 300 000 
habitants

1,0%

> 100 000 
habitants

1,0%

> 100 000 
habitants

1,0%

> 100 000 
habitants

1,0%

> 100 000 
habitants

1,0%

> 100 000 
habitants

1,0%

Petites AO

De 30 000 à
100 000 

habitants
0,5%

De 30 000 à
100 000 

habitants
0,5%

De 20 000 à
100 000 

habitants
0,55%

De 10 000 à
100 000 

habitants
0,55%

1999 : majoration du taux pour les communautés urbaines, communautés d’agglomération
             et de communes, et les syndicats mixtes auxquels elles ont adhéré +0,05%

Les taux du versement transport hors Ile-de-France en 2005
(article L.2333-67 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Territoire Taux maximal

%55,0stnatibah000001à*00001edsnoitarémolggA

%1stnatibah000001edsulpednsoitarémolggA

Agglomérations de plus de 100 000 habitants qui ont décidé de 
réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier
ou guidé** 

1,75%

Bonus pour les communautés urbaines, d’agglomération et de 
communes et les syndicats mixtes auxquels elles ont adhéré + 0,05% 

* Depuis la loi SRU, le seuil de perception du VT a été abaissé de 20 000 à 10 000
habitants
** Suite à la suppression des aides d’Etat aux TCSP et aux PDU, l’article L 2333-67 du
CGCT a été modi�é dans le cadre de la loi de Finances pour 2004 : la référence à la
subvention d’Etat a été supprimée. Par contre, une clause d’engagement des travaux a
été ajoutée : « Si les travaux correspondants ne débutent pas dans les cinq ans qui
suivent l’augmentation du taux au-delà de 1%, celui-ci sera ramené à 1% au plus à partir
de la sixième année. » 

Les agglomérations au taux plafond en 2005

Taux = plafond* Taux < 
plafond

%94%15tejorpnedruoledomPSCTàOA9

%33%76stnatibah000001edsulpedOA74

%13%96LATOT

Source : GART – sur 197 AOTU et 2 SM SRU 
* Certaines AO ont néanmoins encore la possibilité de béné�cier du bonus des 0,05%
accordé aux communautés d’agglomération, urbaines, de communes et aux syndicats
mixte de droit commun. 

TCSP 1,5% 1,5% 1,5% 1,75% 1,75% 1,75%

15 AO à TCSP mode lourd en service 93% 7%

128 AO de moins de 100 000 habitants 69% 31%
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Les taux du versement transport hors Ile-de-France en 2005 
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  * Depuis la loi SRU, le seuil de perception du VT a été abaissé de 20 000 à 10 000 habitants. 

** Suite à la suppression des aides d’Etat aux TCSP et aux PDU, l’article L 2333-67 du CGCT a été modifié dans le cadre de la loi de Finances pour 2004 : la référence à la         
     subvention d’Etat a été supprimée. Par contre, une clause d’engagement des travaux a été ajoutée : « Si les travaux correspondants ne débutent pas dans les cinq ans qui    
    suivent l’augmentation du taux au-delà de 1%, celui-ci sera ramené à 1% au plus à partir de la sixième année».

Source : GART – sur 197 AOTU et 2 SM SRU

* Certaines AO ont néanmoins encore la possibilité de bénéficier du bonus des 0,05% accordé aux communautés d’agglomération, urbaines, de communes et aux syndicats  
   mixte de droit commun.
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Certes, d’importants succès ont été enregistrés avec la construction et la mise en service 
d’infrastructures publiques de transports de haut niveau ; mais les collectivités - « autorités 
organisatrices de transport », et à ce titre maître d’ouvrage de ces réseaux - ont du composer, en 
cours de vie des projets, avec le désengagement financier massif de l’Etat depuis 2003. 

Dans ce contexte, quel est l’avenir pour les transports urbains, notamment en site propre, et 
leur financement ?

Indéniablement, la demande de nos concitoyens en matière de mobilité répondant aux enjeux de 
développement durable ne se dément pas ; l’offre des collectivités locales pourra-t-elle suivre ? 
Autrement dit, la réduction des marges de manœuvre sur le versement transport, conjuguée au retrait 
du financement octroyé par l’Etat seront-elles conciliables avec les aspirations des habitants de nos 
agglomérations et leur capacité contributive ? Et sinon, quelle nouvelle donne peut-on imaginer pour 
mieux répartir la charge financière à l’avenir entre Etat et collectivités locales ?

Le « Grenelle de l’environnement », annoncé pour l’automne 2007,  devrait notamment  permettre 
une revue générale des modalités de financement des TCSP et apporter un début de réponses à ces 
questions.

Avec le soutien actif du Groupe Caisse d’Epargne, l’ACUF, l’AMGVF et le GART (associations 
représentant les communes et communautés du monde urbain et acteurs du transport 
public), vous proposent grâce à cette étude de faire le point sur 10 ans de financement des 
transports en commun en site propre urbain et sur les perspectives en la matière.

Le bilan à fin 2007 du développement des Transports en 
Commun en Site Propre (TCSP) est mitigé
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