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 Ce projet intitulé « Villes en mouvement : Rapport sur la stratégie de transport urbain » est le fruit de consulta-
tions. Les observations et les interprétations exprimées dans ce document n’engagent que leurs auteurs et ne
sauraient être attribuées à la Banque mondiale, à ses institutions affiliées ou à toute personne agissant en son
nom. La version française diffère dans sa forme de la version originale en langue anglaise publiée sous le titre
« Cities on the Move : a World Bank Urban Transport Strategy Review ».  
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RÉSUMÉ  

La stratégie de transport urbain antérieure de la Banque, était axée sur la viabilité économique 
et financière. Le document « Transports urbains », publié en 1986, faisait ressortir l’importance 
d’une administration efficace de la capacité de transport existante, d’une gestion performante 
de la circulation et d’une tarification rentable. Il décourageait les subventions, prônait la 
concurrence et une réglementation minimale, et mettait en doute l’utilité pour les citadins pau-
vres de projets à forte intensité de capital susceptibles de ne pas être rentables dans des pays aux 
ressources limitées. 

Les documents de politique générale sectoriels ultérieurs ont adopté une perspective plus vaste. 
Le document de politique générale pour les transports de 1996, « Sustainable Transport », met-
tait en avant le caractère fondamentalement indissociable des dimensions économiques, sociales 
et environnementales d’une politique de transport viable. La stratégie de développement urbain 
« Villes en transition » publiée en 2000, souligne que l’habitabilité des villes est déterminée par 
leur compétitivité économique, leur viabilité financière, et la bonne qualité de leur gouver-
nance et de leur gestion. 

Le présent document de politique générale associe les stratégies urbaines et de transport dans le 
cadre de la lutte contre la pauvreté. Il a pour objectifs : i) de mieux appréhender les problèmes 
de transport urbain dans les pays en développement et dans les économies en transition ; ii) de 
formuler pour les autorités nationales et municipales un cadre stratégique pour les transports 
urbains, et iii) de définir en quoi la Banque mondiale peut assister les pouvoirs publics. Il se 
concentre tout particulièrement sur les problèmes des plus démunis, pas uniquement en termes 
de revenus mais aussi sous l’angle plus large de l’exclusion sociale associée au manque d’accès à 
l’emploi, aux écoles, aux installations sanitaires et à l’interaction sociale. 

Certains aspects connus de l’évolution urbaine persistent. La population urbaine continue 
d’augmenter de plus de 6 % par an dans la plupart des pays en développement. Le nombre de 
mégalopoles de plus de 10 millions d’habitants devrait doubler en l’espace d’une génération. 
Plus de la moitié de la population mondiale, et entre les deux tiers et la moitié des pauvres, vi-
vront alors en ville. Le taux de motorisation continue de progresser de 15 à 20 % par an dans 
certains pays. L’encombrement de la circulation et la pollution atmosphérique s’aggravent. Les 
piétons et les transports non motorisés demeurent les parents pauvres de cette évolution. 
L’utilisation accrue des véhicules particuliers a entraîné une chute de la demande de services de 
transport public et, partant, un déclin de leur qualité. L’étalement urbain rend les trajets de cer-
tains des plus défavorisés pour se rendre au travail bien trop longs et coûteux. 

Mais des changements importants sont intervenus depuis 1986. Les villes jouent un rôle gran-
dissant dans les courants d’échanges mondiaux, ce qui confère à leurs réseaux de transport une 
importance cruciale. Dans le même temps, la responsabilité des transports urbains leur est dé-
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volue, alors qu’elles sont souvent à court d’argent et mal préparées, sur le plan institutionnel, à 
affronter ces nouveaux enjeux. Dans ce contexte, la situation financière des transports publics 
s’est considérablement détériorée dans de nombreux pays. Le problème de la sûreté et de la sé-
curité des voyageurs urbains est apparu, en Amérique latine notamment. 

Le paradoxe fondamental des stratégies de transport urbain 

Les transports urbains peuvent contribuer à la lutte contre la pauvreté à la fois indirectement, 
par leurs retombées sur l’économie urbaine, et donc sur la croissance économique, et directe-
ment, par leur incidence sur les besoins quotidiens des pauvres. Mais ils affichent un paradoxe 
fondamental. Comment un secteur où la demande est si manifestement supérieure à l’offre, et 
où les prestataires de services privés sont si nombreux, est-il si loin de satisfaire aux aspirations 
des responsables politiques comme des citoyens ? Pourquoi n’a-t-il pas été possible d’inciter le 
secteur marchand à opérer, au plan de la qualité et du coût du service, une révolution compara-
ble à celle qu’ont connue les secteurs des télécommunications, de l’eau et de l’énergie ? Et 
pourquoi l’amélioration du niveau de vie semble-t-elle avoir pour effet de diminuer la qualité 
des transports, tout du moins pour les pauvres ? 

La croissance urbaine augmente les coûts des transports. Du point de vue de l’efficience et de la 
croissance, il n’est pas trop difficile de cerner le problème central. Les économies 
d’agglomération alimentent la croissance des villes. À mesure que les villes se développent et 
s’enrichissent, la motorisation y augmente plus rapidement que l’espace viaire disponible, ce 
qui aggrave les encombrements et la pollution atmosphérique. 

La croissance urbaine a souvent des effets pernicieux sur la distribution. L’expansion des villes 
s’accompagne d’une augmentation du prix des terrains les plus accessibles. Les pauvres sont 
obligés de vivre sur des terres moins chères, dans des logements insalubres ou à la périphérie 
des villes. Face à la progression des revenus moyens et du nombre de possesseurs d’automobile, 
la clientèle, la viabilité financière et, à terme, la quantité et la qualité des services de transports 
collectifs diminuent. La motorisation rendue possible par le processus de croissance risque ainsi 
d’aggraver encore la pauvreté de certains des plus défavorisés. En particulier, en l’absence d’une 
tarification efficace de l’utilisation des routes en cas de congestion, les investissements effectués 
de manière ad hoc pour éliminer les goulets d’étranglement, profiteront certaqinement aux ri-
ches aux dépends des pauvres. 

Une stratégie diversifiée est proposée. Elle prévoit quatre moyens de s’attaquer à ces problè-
mes : i) un changement structurel ; ii) une rationalisation de l’exploitation des modes de trans-
port ; iii) une meilleure définition des interventions destinées à aider les pauvres ; iv) une ré-
forme institutionnelle. 

Changement structurel 

La déconcentration a un rôle limité à jouer. La mesure structurelle fondamentale consiste à ten-
ter de transférer l’activité hors des mégalopoles et à orienter les nouveaux aménagements sur 
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les villes moyennes. Malheureusement, on ignore à partir de quel seuil les économies 
d’agglomération disparaissent, ou comment mettre en œuvre une politique de déconcentration 
performante. Quoi qu’il en soit, les gouvernements centraux peuvent encourager le dévelop-
pement de pôles régionaux plus restreints en supprimant les distorsions des dépenses publiques 
et budgétaires, notamment celles qui concernent les prix sur le marché des biens fonciers et 
celui des transports (par exemple la sous-tarification de l’utilisation de l’espace viaire encombré, 
des frais de raccordement et des redevances de viabilisation). Ils peuvent également montrer la 
voie en y implantant leurs propres activités. 

L’amélioration de la structure urbaine peut s’avérer déterminante. Une méthode moins radicale 
privilégie la coordination de la planification de l’occupation des sols, des services et de 
l’infrastructure de transport de manière à fournir un espace viaire suffisant et bien conçu pour 
accompagner l’expansion des villes. Il faut pour cela que les villes perfectionnent leurs compé-
tences et leurs pratiques en matière de gestion du développement. Les détracteurs de cette dé-
marche font valoir qu’en donnant une telle priorité à la capacité routière, on encourage la mo-
torisation, laquelle rendra la population tributaire de l’automobile et dépassera à terme l’espace 
disponible. Dans tous les cas, il est peu probable, pour des raisons sociales ou environnementa-
les, qu’il soit possible d’équilibrer l’offre et la demande par le seul développement de la capacité 
routière dans les grandes villes. 

Une bonne infrastructure routière n’est pas forcément synonyme de dépendance totale à 
l’égard de l’automobile. De fait, c’est pour avoir combiné la planification de l’occupation des 
sols et celle des transports que certaines villes ont pu concilier une forte mobilité et une qualité 
de vie urbaine élevée. Mais il a fallu pour cela limiter la circulation (par la tarification routière 
à Singapour) et faire en sorte que les déplacements des personnes (et pas seulement des véhicu-
les) s’effectuent de manière sûre, efficiente et respectueuse de l’environnement. Cela implique 
la hiérarchisation de l’infrastructure pour protéger les transports publics et non motorisés de 
l’expansion débridée des moyens de transport motorisés particuliers (par la mise en place de 
couloirs réservés aux autobus à Bogotá et à Curitiba par exemple). Dans ces conditions plus dif-
ficiles, une évaluation rigoureuse des investissements dans la capacité routière doit tenir 
compte a) des effets de la circulation induite sur les avantages ; b) des avantages et des inconvé-
nients pour les transports non motorisés et c) des effets sur l’environnement. 

Rationalisation de l’exploitation 

Le réseau routier 

Même dans les villes très encombrées, il est possible de relever l’efficacité du transport routier 
par une meilleure gestion systémique. Bien que les progrès rapides de la technologie aient di-
minué le coût des techniques modernes de gestion de la circulation tout en abaissant le niveau 
des compétences nécessaires à leur exploitation et à leur entretien, beaucoup de villes sont en-
core trop mal organisées et ne disposent pas du personnel adéquat pour en faire un usage ra-
tionnel. L’assistance technique et les investissements peuvent se révéler très fructueux dans ce 
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domaine dès lors que l’on s’emploie à résoudre les problèmes fondamentaux des ressources hu-
maines et institutionnelles. 

La dégradation des routes urbaines est un problème grave dans de nombreux pays. Cette dété-
rioration aggrave la congestion et augmente les coûts d’exploitation. Elle tient souvent à des 
conflits de compétence quant à l’entité responsable de telle ou telle catégorie de routes, au flou 
qui entoure la propriété des voies de desserte locale, ou à l’insuffisance des crédits affectés aux 
réseaux urbains par les Fonds routiers nationaux par lesquels transite l’essentiel des crédits rou-
tiers. 

Transports non motorisés 

Les moyens de transport non motorisés sont systématiquement négligés. La marche représente 
encore, proportionnellement (mais pas en termes de distance parcourue), le moyen de transport 
le plus utilisé dans la majeure partie des pays à revenus faibles et intermédiaires. Tous les grou-
pes de revenus sont concernés. Malgré cela, la planification sacrifie souvent le confort des pié-
tons, surtout des personnes à mobilité réduite, à l’amélioration de la circulation des véhicules. 
Les cyclistes subissent le même sort. En l’absence d’un réseau ininterrompu d’infrastructures 
sûres, nul ne se risquera à se déplacer à bicyclette. Et faute d’usagers, l’investissement dans une 
infrastructure destinée aux cyclistes paraîtra superflu.  

Un projet d’ensemble mobilisateur et un programme d’action s’imposent pour les transports 
non motorisés. Au stade de la planification et de la gestion de l’utilisation de l’infrastructure, il 
est possible de remédier au déséquilibre entre les modes de transport motorisés et non motori-
sés par une définition claire des droits et des devoirs des piétons et des cyclistes dans le code de 
la route, par l’élaboration d’une stratégie nationale pour les transports non motorisés en vue de 
faciliter la formulation de mesures locales, par l’intégration explicite d’un programme local 
concernant les transports non motorisés au processus de planification des pouvoirs municipaux, 
par la mise en place d’infrastructures séparées, le cas échéant (pour assurer la sécurité des dé-
placements et du stationnement des véhicules), et par l’intégration de normes adaptées aux cy-
clistes et aux piétons dans la conception des nouvelles infrastructures routières. Les statuts et les 
procédures des Fonds routiers devraient également spécifier les responsabilités en matière de 
transport non motorisé. 

La gestion de la circulation devrait chercher à accroître la mobilité des personnes plutôt que 
celle des véhicules motorisés. Il faut pour cela que les services de police apprennent à faire res-
pecter les priorités des transports non motorisés et soient formés au constat et à la prévention 
d’accidents. Par ailleurs, les mécanismes de microcrédit destinés à financer l’achat de bicyclet-
tes, qui commencent à se développer dans les zones rurales des pays pauvres, pourraient être 
étendus aux zones urbaines. 
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Transports collectifs routiers 

Les transports publics s’adressent à tous. Dans les pays à revenu intermédiaire, l’ambition de 
satisfaire aux besoins de déplacement des pauvres se traduit essentiellement par la fourniture, 
tant officielle que informelle, de services de transports publics d’un prix abordable. Il ne faut 
cependant pas y voir une offre s’adressant uniquement aux pauvres, comme le montre 
l’importance des transports collectifs pour tous les groupes de revenus dans de nombreuses vil-
les riches européennes. Les mesures visant à améliorer l’efficacité des transports publics ne doi-
vent donc pas se limiter à maîtriser les coûts, mais offrir un cadre souple permettant aux pau-
vres comme aux moins pauvres d’emprunter les transports publics en toute confiance et en 
toute commodité. 

La plupart des transports publics sont routiers. Il est possible d’améliorer substantiellement le 
fonctionnement des transports publics en réservant des couloirs aux autobus et en leur accor-
dant une priorité systématique aux carrefours, mais ces mesures pâtissent d’une mauvaise appli-
cation en raison du manque de formation des services de police en matière de planification et 
de gestion de la circulation. En revanche, dans certains pays en développement, les voies réser-
vées exclusivement aux autobus se sont avérées presque aussi efficaces, mais nettement moins 
coûteuses, que les réseaux ferroviaires, sauf dans les couloirs à très forte circulation. 

Les questions de tarification et de financement occupent une place centrale dans les problèmes 
des transports publics. Les services réguliers d’autobus sont au bord de la faillite dans beaucoup 
de pays. C’est là, dans une certaine mesure, une conséquence imprévue du contrôle exercé dans 
un but louable, mais mal avisé, sur la tarification et les services. Il est assez facile de se prému-
nir contre ce risque. La réglementation des prix devrait être définie dans le cadre d’un plan glo-
bal de financement des transports urbains, et leurs effets sur la qualité et la quantité des services 
examinés de près. Il serait judicieux que les réductions ou les exemptions tarifaires soient finan-
cées sur le budget de l’organisme statutairement responsable de la catégorie de voyageurs 
concernée (santé, protection sociale, éducation, intérieur, etc.). Il conviendrait d’évaluer les 
retombées des systèmes de tarification intermodaux sur les pauvres. Dans leur intérêt, il est in-
dispensable d’assurer durablement le financement des transports collectifs et de cibler effica-
cement les subventions qui leur sont destinées. 

Les politiques de transport public peuvent faire intervenir de nombreuses mesures qui favori-
sent tout autant la croissance que les pauvres. Le déclin récent des transports publics est venu 
en partie de l’absence ou de la disparition de sources sûres de financement. Il existe toutefois 
tout un arsenal de mesures susceptibles de rehausser leur efficacité et qui s’inscrivent en même 
temps dans les possibilités budgétaires des pays, même les plus pauvres. En donnant aux trans-
ports publics une priorité d’utilisation sur l’espace viaire, on augmentera leur rapidité et leur 
viabilité financière. 

La concurrence favorise les pauvres. Il est possible de réduire le coût de l’offre en instaurant la 
concurrence entre les prestataires du secteur privé. La ville de Buenos Aires a révolutionné son 
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système ferroviaire par l’octroi de concessions. La réglementation de la concurrence sur le mar-
ché des autobus a également bien fonctionné dans des villes comme Buenos Aires et Santiago. Il 
convient cependant d’en concevoir le mécanisme avec soin. La déréglementation totale mise en 
œuvre à Lima (Pérou), si elle a développé l’offre, a eu des effets néfastes sur l’encombrement 
des voies, sur l’environnement urbain, et sur la sûreté et la sécurité des usagers. Une leçon se 
dégage de cette expérience : ce n’est pas la privatisation ou la déréglementation qui améliorent 
par elles-mêmes les transports collectifs, mais l’instauration d’une concurrence soigneusement 
gérée, dans laquelle le rôle d’instance réglementaire du secteur public complète celui de presta-
taire du secteur privé. 

Les villes doivent s’efforcer de mobiliser le potentiel du secteur informel. Les services paracol-
lectifs (services publics de transport de passagers qui fonctionnent en dehors du système régulé 
traditionnel) assurés par le secteur informel avec de petits véhicules sont souvent le moyen le 
plus répandu de desservir des destinations dispersées et de répondre avec souplesse aux besoins 
des pauvres, surtout dans les pays à faible revenu. Or, ils sont généralement considérés comme 
une composante du problème des transports collectifs plutôt que de sa solution. Il est certes né-
cessaire de lutter contre les comportements antisociaux ou anticoncurrentiels par l’application 
de mesures de contrôle de la qualité. Mais il est possible de mieux exploiter le potentiel du sec-
teur informel en légalisant les associations et en structurant les contrats de concession de ma-
nière à donner aux petits opérateurs privés la possibilité de participer aux appels d’offres. 

Transports collectifs en site propre 

Les systèmes de métro ont leur place dans les très grandes métropoles. Le rail cause moins 
d’encombrement que la route et peut remplir une fonction très importante pour ceux qui habi-
tent en banlieue et doivent effectuer de longs trajets pour se rendre sur leur lieu de travail dans 
les grandes villes. En Amérique latine, notamment, ils transportent un grand nombre de voya-
geurs très pauvres. La Banque a financé plusieurs grands projets ferroviaires urbains au cours de 
la décennie écoulée, surtout dans le cadre de la modernisation de métros et de chemins de fer 
suburbains existants, mais aussi, à l’occasion, dans la construction de nouveaux réseaux. Ces 
projets s’accompagnent souvent d’une restructuration des services d’autobus, démarche qui, si 
elle n’est pas adroitement planifiée, supprime la concurrence directe et risque de nuire aux in-
térêts des usagers pauvres de l’autobus. La position qui a été adoptée est que ces mesures doi-
vent être intégrées à une stratégie globale de transport urbain et que les dispositifs doivent pré-
voir une intégration physique et tarifaire intermodale pour veiller à ce que ces investissements 
n’excluent pas les pauvres ou ne leur portent pas préjudice. 

Mais ils doivent faire l’objet d’une évaluation minutieuse. Il est onéreux de fournir et 
d’exploiter des chemins de fer urbains ; leur utilisation est plus coûteuse que celle des modes de 
transport routiers, et ils risquent de grever lourdement le budget municipal. Il est donc judi-
cieux de conseiller un examen attentif de la viabilité financière des investissements dans le rail 
et de leur impact sur les pauvres avant d’engager des sommes importantes. L’expérience acquise 
permet de conclure que les décisions en matière d’investissements dans le rail doivent se fonder 
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sur un examen approfondi des objectifs stratégiques et des solutions techniques de remplace-
ment, et non sur un opportunisme politique ou commercial à brève échéance. 

Le rôle du secteur privé 

Il est possible d’obtenir un financement privé de l’infrastructure de transport urbain. Conscien-
tes du fardeau que font peser les investissements dans les principaux réseaux routiers et ferro-
viaires sur les budgets municipaux, des villes telles que Bangkok, Buenos Aires et Kuala Lumpur 
ont déjà réussi à obtenir pour eux des financements privés. Pour cela, l’expérience a montré à 
ce stade que deux conditions sont nécessaires : une demande très forte de mobilité accrue dans 
le corridor concerné, et une position réaliste des pouvoirs publics quant à la relation entre la 
réglementation des prix et la rentabilité commerciale. Elle a également indiqué que les aména-
gements opportunistes, obéissant aux besoins du moment, étaient préjudiciables et générale-
ment coûteux pour les finances publiques. Les systèmes de métro, notamment, sembleraient 
atteindre leur rentabilité maximale lorsqu’ils sont intégrés à un plan définissant la structure et 
le niveau des prix pour l’ensemble de la ville sur la base d’une évaluation préalable du coût in-
tégral des nouveaux investissements pour les finances municipales, les tarifs et les pauvres. 

Il est indispensable de planifier la participation privée aux transports urbains et d’en fixer les 
modalités réglementaires. Compte tenu de leur interaction avec l’occupation des sols, les trans-
ports doivent être soigneusement intégrés à la planification de la structure urbaine et des finan-
ces municipales dans le cadre d’un plan d’urbanisme à long terme. Le secteur public doit établir 
une stratégie, définir assez précisément les projets d’infrastructure, et vérifier l’acceptabilité de 
leurs retombées sur l’environnement et sur les tarifs ainsi que de toutes les modifications éven-
tuelles au réseau de transport en place. Il doit acquérir les terres et les emprises nécessaires, ob-
tenir les autorisations d’aménagement, allouer des fonds et fournir les garanties requises. La 
coordination matérielle (pour promouvoir l’intermodalité) et celle de la tarification (pour en-
courager l’utilisation des transports collectifs et protéger les pauvres) doivent faire l’objet d’une 
stratégie globale de transport urbain qui tiendra bien compte de la relation entre les différents 
modes de transport 

Stratégies de ciblage 

Desservir les endroits habités par les pauvres 

Les améliorations apportées aux transports peuvent être orientées sur les quartiers où les pau-
vres vivent et travaillent. Cela suppose parfois de privilégier le développement de l’accès aux 
quartiers défavorisés ou l’amélioration des transports publics desservant les quartiers périphéri-
ques. Le programme PROPAV, mis en œuvre au Brésil avec l’aide de la Banque, a donné 
d’excellents résultats et a été reproduit à l’échelle nationale, ainsi que dans d’autres pays 
d’Amérique latine. 

Il convient de tenir compte de l’exode dû à l’évolution des loyers fonciers. Les investissements 
dans les transports ou les améliorations apportées aux services modifient la structure de la va-
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leur des sols. Si les biens fonciers font l’objet d’une forte concurrence et si leur propriété est 
fortement concentrée, les loyers augmentent dans les quartiers valorisés et les avantages déri-
vant de l’amélioration des transports bénéficient aux riches propriétaires des terrains et non aux 
pauvres qui y vivent. Certains investissements, comme la modernisation des réseaux d’autobus 
ou l’amélioration des transports non motorisés, risquent moins de chasser les pauvres vers des 
quartiers plus éloignés et moins chers que d’autres investissements, tels que ceux sur les réseaux 
routiers primaires ou les systèmes de transport par rail aux tarifs plus élevés. Cela montre bien 
que les transports doivent s’inscrire pleinement dans une stratégie globale de développement 
urbain. 

Cibler les groupes défavorisés 

Les services de transport peuvent s’inscrire dans un programme de protection sociale. Une ap-
proche complémentaire est de cibler l’effort sur des catégories particulières de pauvres. Étant 
donné l’importance primordiale que revêt la possibilité d’aller travailler, les déplacements tra-
vail-domicile des pauvres pourraient constituer l’un des premiers objectifs de l’aide. La respon-
sabilité de faire en sorte que le coût de ces déplacements soit abordable peut être transférée sur 
l’employeur (système du « vale transporte »au Brésil) ou l’État (système de subvention aux dé-
placements pendulaires en Afrique du Sud). Bien que les subventions de transport soient parfois 
mal ciblées (par exemple, le « vale transporte » n’aide pas les plus pauvres qui travaillent dans le 
secteur informel), risquent de fausser les incitations au choix du lieu de résidence, et soient 
moins efficaces que les transferts de revenu directs, ce peut être le meilleur filet de sécurité en-
visageable pour les travailleurs pauvres. 

La faiblesse de leur revenu n’est pas la seule privation dont souffrent les pauvres. La diversité de 
leurs trajets et de leurs heures de déplacement impose des difficultés particulières aux femmes 
et celles-ci sont également particulièrement vulnérables aux problèmes de sûreté et de sécurité. 
Les personnes âgées et handicapées ont des problèmes différents, ce qui nécessite de prévoir des 
aménagements adaptés à leurs besoins. En outre, le déplacement et le redéploiement des em-
plois qui accompagnent le processus de développement ont des répercussions particulièrement 
dures pour les pauvres, d’où la nécessité de prévoir également des « filets de sécurité » appro-
priés. 

Le contrôle des tarifs peut faire plus de mal que de bien. Deux leçons se dégagent de 
l’expérience quant aux écueils à éviter à cet égard. D’une part, s’il n’est pas fondé sur une ana-
lyse réaliste de ses implications financières et si l’on ne fait pas le nécessaire pour assurer le fi-
nancement de ce choix social, le contrôle des tarifs signe en fait l’arrêt de mort des services de 
transport collectif et peut gravement porter préjudice à certains pauvres. D’autre part, le re-
cours aux subventions croisées dans un système de monopole public n’échappe pas au problème 
fondamental des ressources et ne fait que l’aggraver en y ajoutant le poids d’inefficiences de 
l’offre. 
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Mauvaise qualité de la vie — les transports et l’environnement urbain 

Les pauvres sont généralement aussi les plus exposés à la pollution de l’air. Les polluants les 
plus dangereux sont le plomb, les particules en suspension et, dans certaines villes, l’ozone. 
Dans les pays en développement, la pollution de l’air imputable aux transports contribue à la 
mort prématurée de plus d’un demi-million de personnes par an et son coût économique peut 
atteindre jusqu’à 2 % du PIB. L’adoption d’une stratégie d’amélioration de l’impact environne-
mental des transports urbains n’est donc pas un luxe qui porterait préjudice aux pauvres, mais 
un élément important d’une stratégie de transport urbain favorable aux pauvres. Le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat estime que le doublement à l’échelle 
mondiale du taux de CO2 dans l’atmosphère ferait perdre aux pays en développement de 5 % à 9 
% de leur PIB. 

La compréhension des impacts environnementaux du transport urbain reste insuffisante. Cer-
taines priorités technologiques s’imposent. S’il est généralement préférable de privilégier les 
normes de performance, plutôt que telle ou telle technologie, certaines priorités technologiques 
sont toutefois relativement claires, comme l’élimination du plomb dans l’essence, le remplace-
ment des moteurs à deux temps par des moteurs à quatre temps pour les motocycles, et 
l’élimination ou l’amélioration des véhicules fortement polluants et très utilisés. La Banque 
peut apporter une aide par la fourniture d’assistance technique dans ces divers domaines et, 
dans certains cas, par le financement d’infrastructures publiques et de mécanismes d’incitation 
pour promouvoir le changement. 

Mais il n’y a pas de solution technologique immédiate pour les pays en développement. De 
nouveaux types de carburants et de véhicules permettront à long terme d’améliorer la qualité 
de l’air à l’échelon local. Cependant, à court terme, le parc automobile se compose en majorité 
de véhicules basés sur des technologies plus anciennes et souvent mal entretenus. Certains pays 
ont amélioré la situation en prenant des mesures pour identifier et améliorer les véhicules les 
plus polluants et les plus utilisés, souvent les autobus, les taxis et certains camions. La mise en 
place de programmes d’entretien et d’inspection, s’ils font appel à des instruments technologi-
quement efficaces et s’ils échappent à la corruption, peut avoir un impact important. À 
l’extrême, on peut encourager par des incitations ou même imposer la réforme de certains véhi-
cules. 

Il existe déjà pour le secteur des transports urbains diverses stratégies environnementales 
éprouvées permettant de « gagner sur tous les tableaux ». Une bonne gestion du trafic réduit les 
nuisances environnementales de même que l’encombrement. En réformant la structure de la 
fiscalité, on peut encourager l’utilisation de carburants plus propres et un meilleur entretien des 
véhicules. Mais les mesures fiscales envisagées devront tenir compte des problèmes posés par 
l’utilisation d’un même carburant dans plusieurs secteurs (politique applicable au kérosène) et 
la multiplicité des objectifs (politique de taxation du carburant diesel). L’intégration 
d’interventions touchant les transports aux programmes généraux de développement des com-
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munes peut à cet égard constituer un moyen d’intervention plus efficace que l’exécution de 
projets limités aux transports. 

Sûreté et sécurité 

Les accidents de la circulation sont une pandémie mondiale. Dans les villes des pays en déve-
loppement, les accidents de la circulation font chaque année près d’un demi-million de morts et 
jusqu’à 15 millions de blessés, et leur coût économique direct irait de 1 % à 2 % du PIB. Les pié-
tons et les cyclistes pauvres représentent une plus forte proportion des victimes dans les pays en 
développement que dans les pays développés et, en général, les accidents s’y produisent moins 
souvent aux croisements. 

La formulation et la mise en place d’une politique appropriée nécessitent une base de données 
adéquate. La première chose à faire pour améliorer la sécurité routière est la création de capaci-
tés de collecte et d’analyse de données sur les accidents de la circulation au niveau national, et 
la mise en place du dispositif institutionnel nécessaire pour assurer la communication de ces 
données à ceux qui en ont besoin pour décider des mesures à prendre. On peut réduire la fré-
quence et la gravité des accidents en améliorant la conception des routes et les politiques de 
gestion du trafic. Certains investissements d’infrastructure sont axés sur la sécurité (comme les 
aménagements destinés aux transports non motorisés à Lima ou l’installation de croisements à 
niveaux séparés pour le trafic ferroviaire à Buenos Aires), mais il y a avantage à rendre obliga-
toire la réalisation d’un audit de sécurité au stade de la conception pour tous les projets 
d’infrastructure des transports. Diverses innovations institutionnelles simples et relativement 
peu coûteuses peuvent améliorer les services de secours. Une meilleure sensibilisation du public 
aux questions de sécurité, afin de modifier le comportement des automobilistes comme des pié-
tons, suppose le recrutement et la formation de personnel pour la création de conseils ou de 
services de coordination de la sécurité routière, tant à l’échelon national qu’au niveau commu-
nal.  

 La sécurité des personnes est un problème social grandissant dans beaucoup de pays. Bien que 
ce problème dépasse largement le seul secteur du transport, il est néanmoins important 
d’analyser la nature et l’importance de l’insécurité dans le secteur des transports urbains et de 
définir une stratégie de lutte. Il pourra s’agir de collecter des données sur la sécurité des per-
sonnes pour les analyser et pouvoir sensibiliser les autorités au problème, comme d’encourager 
la police à arrêter les délinquants et les tribunaux à appliquer les sanctions appropriées. Le ren-
forcement de la participation du public aux projets — particulièrement au niveau des quartiers 
— est un élément important. Certaines initiatives en matière de politique des transports peu-
vent être directement utiles. Il est ainsi possible d’inclure l’installation de réverbères — pour 
améliorer la sécurité des piétons — dans les projets d’amélioration de la voirie et, en particulier, 
les projets d’assainissement des quartiers insalubres. Dans le cas des transports collectifs, on 
peut incorporer aux contrats de franchise des conditions qui encourageront les opérateurs à 
porter une plus grande attention à la sécurité. 
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Réforme des politiques et des institutions 

Il ne suffira probablement pas de mesures techniques pour résoudre le paradoxe fondamental 
que constitue la combinaison d’une demande excessive et d’une offre insuffisamment financée. 
Les améliorations envisagées, qu’il s’agisse de l’efficacité des routes, des véhicules, de 
l’exploitation des transports collectifs ou de la gestion du trafic, peuvent certainement contri-
buer à une meilleure efficience des transports urbains. Cependant, il n’est guère probable 
qu’elles se suffisent à elles seules, en raison de trois grandes caractéristiques structurelles qui 
distinguent les transports urbains de la plupart des autres services urbains, à savoir : i) la sépara-
tion des décisions portant sur l’infrastructure d’une part, et sur l’exploitation d’autre part ; ii) la 
séparation de modes de transport entre lesquels il y a interaction ; et iii) la séparation entre le 
financement et la tarification de l’infrastructure. Il importe donc de mettre au point un ensem-
ble intégré de stratégies pour la tarification de l’infrastructure, la tarification des services et le 
financement du système. 

Tarification de l’infrastructure 

La tarification de l’infrastructure est la base d’une stratégie conduisant à la fois à une affectation 
efficace des ressources et à un mode de financement durable. La congestion alourdit le coût des 
transports individuels et contribue au déclin des transports collectifs. Bien qu’il existe un lien 
logique entre ces deux phénomènes, ils font l’objet, dans la plupart des villes, d’un traitement 
institutionnel et financier différent. En principe, le prix payé par les utilisateurs de véhicules 
empruntant une voirie urbaine encombrée devrait être au moins égal au coût marginal à court 
terme de cette utilisation, compte tenu notamment de la congestion, de l’usure des routes et de 
l’impact sur l’environnement. 

En l’absence de recouvrement direct, la taxation des carburants devrait être structurée, de 
même que les droits d’immatriculation, de manière à prendre en compte l’utilisation de la voi-
rie et les effets externes. Dans la pratique, on utilise divers mécanismes de recouvrement direct 
et indirect. L’instrument le plus souvent utilisé — la taxation des carburants — tient correc-
tement compte des effets sur le réchauffement de la planète, mais c’est un piètre moyen de tari-
fer l’impact sur la congestion et sur l’entretien des routes. Néanmoins, faute de mieux, la taxa-
tion des différents carburants devrait être structurée de manière à refléter leur contribution 
relative à la pollution de l’air, là encore en liaison avec la structure des droits 
d’immatriculation. 

Les droits de stationnement devraient également s’inscrire dans une stratégie globale de tarifi-
cation de l’infrastructure. Les droits de stationnement ne sont pas non plus la solution idéale 
pour tarifer l’impact sur l’encombrement, mais ils devraient à tout le moins couvrir intégrale-
ment le coût d’opportunité des terrains affectés au stationnement. Lorsque la politique de sta-
tionnement est le seul moyen disponible pour tarifer la congestion, les mesures de contrôle 
doivent porter sur tous les types de stationnement (y compris l’espace mis par les employeurs à 
la disposition de leurs salariés). 
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La tarification directe de l’utilisation de la voirie demande un minutieux travail de planification 
politique et administrative. Le prélèvement de péages sur certains tronçons et la tarification 
zonale vont dans la bonne direction, mais la solution à long terme réside dans l’imposition plus 
systématique de redevances d’encombrement. De toute évidence, il n’est pas facile d’augmenter 
les prix ou les taxes, en particulier pour des biens traditionnellement considérés comme gra-
tuits. Lorsque le Venezuela a tenté de relever le prix des carburants à la fin des années 80, les 
réactions ont été très violentes. Au Guatemala, les émeutes déclenchées par la hausse des tarifs 
des transports collectifs ont coûté la vie à cinq personnes en 2000. Cela donne à penser que pa-
reilles augmentations devraient toujours être liées à une amélioration perceptible des services 
fournis. Mais il n’en demeure pas moins nécessaire de consentir un gros effort d’éducation pour 
expliquer le lien et offrir des alternatives réalistes. Le second élément d’une solution intégrée 
concerne donc la fourniture et la tarification des services. 

Tarification des services 

Les principes qui guideront la tarification des transports collectifs devraient être définis dans le 
cadre d’une stratégie urbaine intégrée. En d’autres termes, ils devraient refléter la mesure dans 
laquelle le coût de l’infrastructure routière est adéquatement recouvré. Étant donné la forte 
interaction des divers modes de transport et la sous-tarification courante de l’utilisation de la 
voirie, les transferts entre la route et les transports collectifs, et entre les différents modes de 
transport collectifs, peuvent être compatibles avec une stratégie de tarification optimale.  

L’octroi de subventions ou d’indemnités ne veut pas dire qu’un seul opérateur devrait avoir le 
monopole des services de transport. Par souci d’efficacité de l’offre, les transporteurs devraient 
être exposés à la concurrence, avec des objectifs purement commerciaux, les transferts finan-
ciers s’opérant par le biais des contrats conclus entre les autorités communales et les transpor-
teurs. L’imposition aux transporteurs de tout objectif non commercial devrait faire l’objet d’une 
compensation directe et transparente, mise à la charge, dans les cas appropriés, des organismes 
extérieurs au secteur des transports dans l’intérêt desquels cette obligation est imposée. Surtout, 
en l’absence de dispositifs de passation des marchés ou d’autres mécanismes d’aide appropriés, 
c’est la viabilité des transports collectifs qui devrait être l’objectif primordial et prendre le pas 
sur les dispositifs traditionnels de régulation des prix. Toute politique intégrée implique donc 
l’existence d’un système intégré de financement des transports urbains. 

Financement des transports urbains 

Le financement des transports urbains devrait être fongible. Du fait de l’interaction entre les 
modes de transport, il est éminemment souhaitable de traiter le système de transport urbain 
comme un tout intégré. Comme à l’heure actuelle ni l’impact sur la congestion ni l’impact sur 
l’environnement ne sont directement taxés dans un grand nombre de pays, il peut être justifié 
d’utiliser les redevances versées par les automobilistes pour financer les améliorations apportées 
aux transports collectifs. Le secteur privé devrait être associé au financement de l’infrastructure 
de transport par l’octroi de concessions sur appel d’offres et ces apports pourraient être complé-
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tés par des ressources publiques, à la condition d’avoir d’abord procédé à une analyse coût-
avantages en bonne et due forme. 

Il y a différentes façons d’assurer une certaine souplesse de financement. Lorsque la ville relève 
d’une administration unitaire et bien gérée, comme à Singapour, cela se fait dans le cadre nor-
mal du processus budgétaire. Lorsque le système administratif est plus complexe et comporte 
plusieurs niveaux, on ne peut introduire ce degré de souplesse qu’en regroupant l’ensemble des 
ressources financières du secteur des transports urbains dans un Fonds spécial placé sous 
l’autorité d’une entité stratégique des transports, au niveau communal ou métropolitain. En pa-
reil cas, le produit de tous les paiements demandés aux usagers des transports locaux, y compris 
les redevances de la congestion, de même que la part des recettes fiscales locales et des trans-
ferts interadministrations affectée aux transports, devraient normalement être déposés dans ce 
Fonds. 

La création de Fonds pour les transports urbains n’a pas nécessairement à être liée à l’affectation 
à leur profit de taxes particulières. Les taxes d’affectation spéciale, comme la taxe sur les salaires 
mise à la charge des employeurs pour aider la RATP à Paris, présentent l’avantage d’établir les 
Fonds routiers sur de solides fondations juridiques et budgétaires et constituent souvent la base 
nécessaire à une bonne planification à long terme. Mais l’intérêt que présente la création d’un 
Fonds de transport urbain ne dépend pas de l’affectation à son profit du produit d’une taxe par-
ticulière. Par ailleurs, pour en étayer la crédibilité, et en particulier pour gagner l’appui de la 
population et du corps politique au prélèvement de redevances d’encombrement à leur profit, il 
est essentiel que les objectifs et les mandats de pareils Fonds soient clairement définis, que 
l’emploi de leurs ressources fasse l’objet d’évaluations rigoureuses et que leurs opérations soient 
transparentes. 

Institutions 

L’intégration des politiques a d’importantes implications sur le plan institutionnel. Par souci 
d’intégration et de viabilité des transports urbains, les pays en développement pourraient donc 
avoir avantage à s’orienter vers une tarification reflétant la totalité des coûts sociaux pour tous 
les modes de transports, le choix d’un système de subventionnement ciblé sur les objectifs stra-
tégiques et l’intégration du financement des transports urbains, tout en conservant pour chaque 
mode de transport les modalités d’offre susceptibles d’encourager fortement l’efficience opéra-
tionnelle et l’efficacité-coût. La mise en œuvre d’un tel programme a d’importantes répercus-
sions sur le plan institutionnel, car il faut qu’existe une étroite coordination entre les entités 
compétentes et entre les fonctions, de même qu’entre les services de planification et 
d’exploitation du secteur privé et du secteur public.  

Les moyens de coordination des institutions sont souvent très limités. Les villes sont peu nom-
breuses à disposer d’un organisme de planification stratégique de l’occupation des sols et des 
transports ou d’un service de gestion du trafic digne de ce nom. C’est souvent la police de la 
circulation qui s’occupe de la planification de la gestion du trafic mais ses services sont sous-



 xx

équipés et insuffisamment formés à cette tâche. La fonction de planification et de réglementa-
tion des transports collectifs est trop souvent liée à l’exploitation. Lorsqu’il en existe, les institu-
tions chargées de cette fonction ne disposent pas de tout le personnel nécessaire, et le peu qu’ils 
ont est insuffisamment formé.  

Les institutions de transport urbain doivent être restructurées et renforcées. Il faut intervenir à 
deux niveaux. D’abord, les autorités doivent définir le type d’organisation technique à mettre 
en place pour traiter des questions de transport urbain. Ensuite, il faut mettre à la disposition de 
ces services techniques les moyens humains et matériels dont ils ont besoin pour tenir leur rôle. 
Il n’est pas de modèle institutionnel qui convienne à tous les pays, mais on a suffisamment 
d’expérience pour définir certains principes généraux en vue de la réduction des obstacles insti-
tutionnels à une bonne intégration des politiques. 

Il est plus facile d’assurer la coordination interinstitutions si la loi définit clairement la réparti-
tion des responsabilités entre les divers niveaux de l’administration. S’il existe à l’intérieur 
d’une même conurbation de multiples communes, leur collaboration peut faire l’objet 
d’arrangements institutionnels formels. Le processus de décentralisation dans les pays en déve-
loppement peut être une excellente occasion de s’attaquer à ces problèmes. En particulier, les 
transferts interadministrations doivent être soigneusement planifiés de manière à refléter la 
répartition des responsabilités, mais ils doivent être structurés de manière à éviter de fausser la 
fixation des priorités à l’échelon local. L’administration centrale pourrait également encourager 
la coordination à l’échelle métropolitaine, comme c’est le cas en France, en subordonnant les 
pouvoirs d’imposition fiscale et les transferts interadministrations à l’existence d’une collabora-
tion appropriée entre instances compétentes et entre fonctions à l’échelon local. 

La coordination des fonctions devrait être basée sur un plan stratégique de transport et 
d’occupation des sols. L’existence d’un plan structurel à l’échelon communal ou métropolitain 
devrait servir de base à la planification détaillée des transports comme de l’occupation des sols. 
La coordination gagne à une répartition claire des fonctions entre les organismes, les fonctions 
d’ordre stratégique étant réservées à l’échelon métropolitain. Les obligations statutairement 
imposées aux administrations locales devraient être liées à des moyens de financement spécifi-
ques (comme la prise en charge directe du subventionnement des transports collectifs par 
l’organisme concerné). La responsabilité de la sécurité de la circulation devrait être clairement 
définie et attribuée à l’échelon le plus élevé de l’administration locale. Les services de police 
chargés de la circulation devraient être formés à la gestion du trafic et au contrôle de la sécurité 
et devraient aussi être associés à la planification de la politique de sécurité et de transport. 

La planification et l’exploitation des transports collectifs devraient relever d’institutions diffé-
rentes. Pour rendre possible une participation effective du secteur privé, la réglementation 
technique devrait être tenue séparée de la réglementation économique et de la passation des 
marchés. Le régime de la concurrence devrait faire l’objet d’un cadre juridique clairement défi-
ni, qu’il s’agisse de concurrence sur le marché ou pour le marché. Les organismes d’exploitation 
devraient fonctionner sur une base purement commerciale ou être privatisés, et l’entrée sur le 
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marché de nouveaux concurrents privés devrait être encouragée, par exemple par la reconnais-
sance juridique des associations. Le secteur public devrait se doter des compétences profession-
nelles nécessaires en matière de passation des marchés et d’administration des contrats. 

Dimension politique, participation et performance 

La décentralisation du processus démocratique doit être appuyée par de solides compétences 
techniques. En dernière analyse, l’élaboration de la politique de transport implique évidem-
ment certains arbitrages entre intérêts concurrents. Elle revêt donc forcément un caractère po-
litique. Trop souvent (notamment en Amérique latine), cette dimension politique a été à 
l’origine de mauvais investissements, et de graves problèmes de transport urbain n’ont pas été 
traités avec toute la rigueur voulue. Les villes citées en exemple pour la qualité de leur planifi-
cation et gestion des transports, comme Curitiba et Singapour, se sont développées sous l’égide 
d’énergiques dirigeants, en s’appuyant sur des compétences techniques et professionnelles de 
haut niveau pour la planification. La question se pose donc de savoir comment concilier une 
vision technique cohérente avec un processus plus démocratique et mieux décentralisé. 

La participation du public et une solide planification technique peuvent être complémentaires. 
Le renforcement de la consultation et de la participation du public, parallèlement aux processus 
démocratiques locaux, est un important moyen d’améliorer la conception des politiques locales. 
Il peut s’agir par exemple de communiquer à l’avance les plans projetés à la presse indépendante 
et à d’autres médias, ou d’engager un processus plus formel de consultation ou d’enquête publi-
que. Pour les petits projets d’infrastructure très localisés, il peut être possible de tenir compte 
des préférences locales au stade de la conception de l’opération. Si l’on a opté pour un système 
de concessions, on peut assurer la participation des usagers des transports collectifs en leur 
donnant la possibilité d’adresser des plaintes, en demandant leur avis et en liant l’octroi de pri-
mes aux concessionnaires à l’évaluation de leur performance par le public ou les médias. À un 
niveau plus stratégique, et pour les projets d’une plus grande ampleur et complexité, le proces-
sus de consultation servira davantage à guider les arbitrages à opérer entre des intérêts forcé-
ment concurrents ou conflictuels, mais il est cependant essentiel à l’élaboration de stratégies 
consensuelles pour le développement urbain. 

La participation du public doit être opportune et bien structurée. Cette participation au stade 
des décisions stratégiques exige d’intervenir à deux niveaux. Tout d’abord, les processus publics 
doivent être agencés de sorte que les consultations soient organisées en temps opportun, tout en 
reposant sur une documentation appropriée. Ensuite, notamment lorsque les processus politi-
ques formels sont fragiles, l’existence de groupes communautaires locaux efficaces joue un rôle 
très important. Dans les pays en développement, il existe souvent de pareils groupes dans les 
zones rurales, mais ils sont moins fréquents en milieu urbain. La délégation aux villes elles-
mêmes de la responsabilité des politiques de développement urbain et de leur financement rend 
donc possible l’élaboration d’arrangements institutionnels et financiers prenant mieux en 
compte la complexité des interactions à l’intérieur du secteur des transports urbains de même 
qu’entre le transport urbain et les autres éléments de la stratégie de développement urbain. 
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Seule la mise en place soigneuse de pareille base institutionnelle et financière permettra de ve-
nir à bout du paradoxe fondamental du transport urbain. 
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INTRODUCTION 

Les villes connaissent une expansion rapide dans les pays en 
développement. Cette croissance aggrave la congestion 
urbaine. Dans le même temps, la dégradation des transports 
publics de nombreuses villes porte atteinte à leur économie 
et à leur environnement, ainsi qu’à la qualité de vie des 
couches les plus pauvres de leur population. La présente 
étude a pour objectif de recentrer la stratégie des transports 
urbains sur les questions associées à la pauvreté urbaine et de 
contribuer à un renforcement de la collaboration entre la 
Banque mondiale et d’autres organismes de prêt ou d’aide au 
développement urbain. 

Toute l’activité de la Banque mondiale est axée sur la résorption de la pauvreté. Son approche 
globale du développement, qui inspire le cadre de développement intégré et les stratégies pour 
la réduction de la pauvreté qu’elle élabore avec les pays pauvres très endettés, prend en compte 
l’interdépendance des différents secteurs, polarise les efforts sur les maillons faibles de chaque 
pays et cherche à mieux coordonner les activités des nombreux organismes participants. 

Sur le plan économique, les transports remplissent une fonction vitale dans les villes qui, dans 
la plupart des pays en développement, sont le moteur essentiel de la croissance économique 
nationale qui permet de résorber la pauvreté. Des réseaux de transport médiocres brident la 
croissance. Du point de vue social, les transports permettent (ou empêchent) d’accéder aux em-
plois et aux services sanitaires, éducatifs et sociaux essentiels au bien-être des pauvres ; il ressort 
des études portant sur les populations pauvres des zones urbaines que l’absence de desserte 
constitue l’un des principaux facteurs d’exclusion sociale. La stratégie des transports urbains 
peut ainsi participer de la lutte contre la pauvreté d’une part, par son incidence sur l’économie 
urbaine et, partant, sur la croissance économique, et d’autre part par son impact direct sur les 
besoins quotidiens des plus démunis. 

Les transports urbains forment déjà une composante importante du portefeuille de projets de la 
Banque. À la fin de l’année 2000, quarante-huit projets comportant un volet consacré aux 
transports urbains étaient en cours, et douze autres avaient atteint un stade de préparation assez 
avancé pour que l’investissement de la Banque mondiale puisse être évalué. La moitié des pro-
jets en cours étaient enregistrés principalement au titre de projets de transport urbain. Le mon-
tant total des prêts consentis par la Banque dans ce cadre est estimé à 4,4 milliards de dollars, 
dont 35,3 % étaient destinés à des investissements dans des réseaux de métro et de chemins de 
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fer de banlieue (en Amérique latine essentiellement), et 13,7 % à des investissements dans des 
autobus, des couloirs de circulation réservés aux bus, et d’autres infrastructures de transports 
collectifs. En outre, 19,2 % de cette somme était réservés à la construction de nouvelles routes 
(surtout en Chine) et 15,4 % à la réhabilitation et à l’entretien des chaussées et des ponts. Par 
ailleurs, la SFI a, depuis 1995, investi dans sept projets de transports urbains, notamment des 
projets de routes à péage, d’autobus et de métro, ainsi que dans plusieurs grands projets de 
développement portuaire et aéroportuaire dans des capitales. 

Cet examen se place dans le contexte d’une décentralisation progressive de la responsabilité 
politique et financière en matière de développement urbain, qui découle soit d’une réorienta-
tion institutionnelle voulue de la politique de décentralisation, comme au Brésil, soit de la réali-
té politique et économique, comme dans beaucoup de pays de l’ex-Union soviétique. Comme le 
soutient le récent document de stratégie de développement urbain de la Banque mondiale, la 
décentralisation obligera inévitablement les pouvoirs municipaux à affronter les questions 
d’équilibre budgétaire et de solvabilité (« bancabilité »), et de bonne gestion de leurs actifs, qui 
seront les conditions sine qua non à l’amélioration de la position concurrentielle de l’économie 
de la ville et de la situation sociale et environnementale (« qualité du cadre de vie ») de ses ha-
bitants1. L’idée-force de la stratégie de développement urbain est d’encourager le développe-
ment de ces caractéristiques institutionnelles. Ce document ne tentait cependant pas de tra-
duire cette pensée en stratégies particulières pour la prestation de services dans tel ou tel sec-
teur. C’est ce que la présente étude cherche à faire, en plaçant le transport urbain dans le 
contexte plus large du développement urbain et dans un cadre de développement intégré qui 
accorde une place plus importante à la pauvreté et à une collaboration plus étroite entre la 
Banque mondiale et d’autres organismes multilatéraux et bilatéraux de prêt ou d’aide au déve-
loppement. 

La dernière Étude de politique générale de la Banque mondiale, publiée en 1986 (traduite en 
1987), mettait surtout l’accent sur l’importance de la planification et de la gestion de 
l’infrastructure et du trafic pour assurer une mobilité urbaine efficace au plan économique2. 
Depuis lors, la notion de politique des transports s’est élargie. Fin 1996, la Banque a publié un 
document de politique générale pour les transports qui mettait l’accent sur le caractère fonda-
mentalement indissociable des dimensions économiques, sociales et environnementales d’une 
politique de transport viable3.  

                                                      

1 Banque mondiale. 2000. Villes en transition : vue stratégique des problèmes urbains et municipaux. 
Banque mondiale, Groupe de l’infrastructure, Développement urbain, Washington. 

2 Banque mondiale. 1987. Transports urbains. Étude de politique générale de la Banque mondiale. Ban-
que mondiale. Washington. 

3 Banque mondiale. 1996. Sustainable Transport: Priorities for Policy Reform. Banque mondiale, Was-
hington. 
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L’examen des transports urbains a donc pour objectifs : i) de mieux cerner la nature et l’ampleur 
des problèmes de transport urbain dans les pays en développement et dans les économies en 
transition, surtout à l’égard des pauvres et, ii) de formuler une stratégie, où le rôle de la Banque 
mondiale (et d’autres organismes) sera bien défini, pour aider les autorités nationales et les ad-
ministrations municipales à s’attaquer aux problèmes du transport urbain. 

Il ne s’agit pas là d’une simple question technique. Une certaine incompatibilité existe entre la 
croissance (dont la motorisation est dans une certaine mesure une composante dynamique), la 
pauvreté et les objectifs de protection de l’environnement. Qui plus est, les transports sont 
avant tout un bien intermédiaire, qui facilitent la production de biens et de services finaux des-
tinés à satisfaire les besoins humains. En tant que tels, ils sont un rouage essentiel, mais non 
isolé, d’une stratégie de développement urbain. Leur valeur vient uniquement de l’intégration 
de la stratégie de transport urbain et d’autres stratégies sectorielles pour répondre aux problè-
mes du développement et en exploiter les possibilités. 

Le fond du problème est qu’une théorie intégrée et stratégique de cette nature doit être réaliste 
et convertible en projets et en programmes d’action correspondant aux moyens des villes. Le 
secteur du transport urbain souffre plus que de normal d’un tel divorce entre la théorie et la 
réalité. En l’absence d’un programme de développement urbain équilibré englobant la gestion 
de la demande et la prestation de services de transports publics, et les politiques d’occupation 
des sols associées, la construction de nouvelles routes risque de ne pas améliorer la circulation 
ou la qualité de l’environnement. Faute d’une compréhension réaliste des moyens nécessaires à 
cette stratégie sociale, une politique de bas tarifs risque en fait d’entraîner une dégradation du 
service. C’est pourquoi la présente étude s’attache à définir la place du transport dans la vision 
stratégique de développement urbain tout en cherchant à améliorer la prestation de services de 
transport, qui sont loin d’être négligeables. 

La première partie du rapport examine en quoi le transport urbain peut servir au développe-
ment des villes et à la lutte contre la pauvreté. La stratégie comporte deux grands axes. D’abord, 
comme l’analyse le chapitre 2, les transports peuvent contribuer à la réduction de la pauvreté 
en stimulant l’efficacité de l’économie urbaine et, partant, la croissance globale des revenus. 
Ensuite, les politiques de transport urbain peuvent viser plus particulièrement à satisfaire les 
besoins des pauvres ; c’est ce que montre le chapitre 3. Cela dit, le manque de moyens finan-
ciers qui empêche les pauvres d’emprunter des moyens de transport efficaces n’est pas le seul 
aspect de leur qualité de vie qui soit lié aux transports. Le chapitre 4 se penche donc sur 
l’environnement urbain, et notamment sur la pollution atmosphérique, à laquelle les pauvres 
sont particulièrement vulnérables, le chapitre 5 étudiant pour sa part les problèmes relatifs à la 
sécurité des personnes et à la sûreté des transports.  

La deuxième partie du rapport examine comment les différents instruments permettent de 
poursuivre ces objectifs. Le chapitre 6 analyse la fourniture et la gestion de l’infrastructure rou-
tière. Le chapitre 7 est consacré aux transports publics routiers, notamment au rôle du secteur 
informel. Le chapitre 8 passe en revue les fonctions et les carences des transports en commun. 
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Le chapitre 9 se penche plus particulièrement sur les moyens de transport non motorisés, qui 
contribuent de façon très importante, mais souvent négligée, à satisfaire aux besoins des pau-
vres (et, de plus en plus, des moins pauvres). Tous ces domaines ont en commun deux points 
faibles qui mettent en échec les objectifs sociaux. C’est pourquoi nous abordons, au chapitre 10, 
les questions de tarification et de financement des transports urbains et, au chapitre 11 les amé-
nagements institutionnels pour ce secteur. Enfin, le chapitre 12 examine en quoi tout cela in-
flue sur les instruments et les stratégies de prêt de la Banque.  
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TRANSPORT URBAIN ET DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE 

La dégradation des conditions de transport, associée à 
l’étalement urbain et au développement de la motorisation, 
compromet l’économie des grandes métropoles. Des 
politiques structurelles —  une planification judicieuse de 
l’expansion de l’infrastructure de transport, une 
déconcentration programmée, une gestion globale de la 
structure d’utilisation des sols ou la libéralisation des marchés 
fonciers — peuvent s’avérer utiles mais appellent une 
coordination minutieuse avec les politiques de transport dans 
le cadre plus vaste d’une stratégie de développement urbain. 

TRANSPORT URBAIN ET EFFICIENCE URBAINE 

Le poids du transport dans le développement urbain 

Nous examinons dans le présent chapitre l’incidence du transport urbain sur le développement 
de l’économie citadine. Le secteur urbain représente au moins 50 % du produit national brut de 
la plupart des pays en développement, et plus de 70 % pour certains. Les villes des pays en dé-
veloppement consacrent souvent de 15 à 25 % de leurs dépenses annuelles aux systèmes de 
transports, voire beaucoup plus. Les ménages dépensent généralement entre 8 et 16 % de leurs 
revenus en transport, mais ce pourcentage peut atteindre plus de 25 % chez les ménages les plus 
démunis des très grandes métropoles. Un tiers environ des investissements nécessaires à 
l’infrastructure urbaine seront absorbés par ce secteur. Même si, depuis peu, le secteur privé 
participe davantage au financement de l’infrastructure de transport, celui-ci aura été essentiel-
lement fourni par le budget municipal.  

La population urbaine augmente de plus de 6 % par an dans la plupart des pays en développe-
ment. De nombreuses économies naguère rurales, comme la Chine, où il est nécessaire de di-
minuer le nombre de personnes dépendant de l’agriculture et de relever la productivité des zo-
nes rurales, voient dans l’urbanisation une condition préalable à la croissance. Dans une généra-
tion, plus de la moitié de la population du monde en développement vivra en milieu urbain, 
soit une progression de deux milliards de personnes (l’équivalent de la population urbaine ac-
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tuelle des pays en développement)4. Le nombre de mégalopoles de plus de 10 millions 
d’habitants devrait doubler, les trois quarts étant situées dans des pays en développement. Cette 
croissance résultera en partie de la création de quartiers périurbains à forte densité de popula-
tion qui ne seront ni desservis par l’infrastructure urbaine existante, ni couverts par les munici-
palités. Il s’agira probablement, pour l’essentiel, d’un étalement urbain qui ne permettra pas 
d’assurer des services de transports publics adaptés, amènera les résidents à être tributaires de 
l’automobile, et diminuera donc l’accès des pauvres et des très pauvres à l’emploi et aux équi-
pements urbains. Il importe donc d’étudier les moyens d’améliorer la performance économique 
des villes par une meilleure intégration des transports aux autres volets de la stratégie de déve-
loppement de la ville.  

Les villes existent en raison des économies d’agglomération qui accompagnent les activités in-
dustrielles et commerciales. Les secteurs « de pointe » y sont implantés et la productivité du tra-
vail y est généralement plus élevée qu’en milieu rural. La prédominance de capitales grandes et 
denses dans de nombreux pays en développement semble indiquer que ces avantages persistent 
jusque dans les très grandes conurbations. 

Dans ces villes, le transport routier motorisé est le mode de déplacement prépondérant. S’il ar-
rive que le transport de marchandises et de passagers sur de longues distances fasse substantiel-
lement appel à d’autres moyens et que le transport non motorisé assure une grande partie des 
déplacements de personnes (et, dans certaines villes, du transport des marchandises) sur de 
courtes distances, la plupart des grandes métropoles où la mobilité des biens et des personnes ne 
dépend pas essentiellement des modes de transport routier motorisés sont pauvres, plutôt im-
productives, et souhaitent remédier à cette situation. Or, beaucoup de mégalopoles affichent les 
temps de trajet les plus longs, les encombrements les plus importants, et les environnements les 
plus pollués. La question stratégique, surtout dans les pays où la capitale occupe une position 
prépondérante, consiste à définir comment préserver les avantages économiques associés à 
l’échelle de la ville tout en limitant la dégradation de la performance des transports, qui paraît 
liée à la taille et à la densité. 

En Asie, en particulier, cette situation semble entraîner une augmentation rapide des véhicules 
motorisés à deux roues, plus rapides que les bicyclettes (en raison de leur puissance) ou que les 
autobus (de par leur caractère individuel). Les nouveaux deux-roues sont relativement si bon 
marché que même les couches assez pauvres de la population ont les moyens de les acheter. 
Ainsi, une étude récente de Delhi (Inde) a montré qu’avec un revenu annuel moyen par habi-
tant de moins de 2 000 dollars, plus de 80 % des ménages possèdent des véhicules motorisés, 
essentiellement des deux-roues. Ceux-ci assurent une mobilité individuelle motorisée, quoique 

                                                      

4 D’après le document World Urbanization Prospects, publié par les Nations Unies en 1996, la population 
urbaine atteindra 1,986 milliard d’habitants en 2000 et 3,729 milliards en 2025. À cette date, cinq cents 
villes devraient dépasser le million d’habitants, et trente-cinq mégalopoles les dix millions. 
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à un coût actuellement élevé en termes d’environnement et d’accidents (voir chapitre 5). Cela 
dit, la technique permettant de les rendre substantiellement non-polluants pour un coût modi-
que existe. Il apparaît en outre qu’ils font un usage plus rationnel de l’espace viaire par per-
sonne que les bicyclettes ou les automobiles particulières. À court terme, il semble bien qu’une 
trajectoire de développement assez différente s’offre aux pays en développement, fondée sur 
une mobilité individuelle supérieure à celle dont ont bénéficié les pays industrialisés à des ni-
veaux de revenus équivalents. À long terme, la question stratégique est de savoir si les motocy-
cles vont simplement représenter une étape intermédiaire préludant à un taux intolérable de 
possession et d’usage d’automobiles particulières, ou si une gestion et une séparation bien or-
données du trafic permettraient de les maintenir au centre d’un système de transport urbain 
plus mobile, mais sûr et viable. 

Pour résoudre ce dilemme, il faut tenir compte du fait que les villes présentent des particulari-
tés économiques, sociales et spatiales très diverses qui, de plus, vont évoluer au fil du temps. 
Nous ne pouvons espérer produire un modèle simple de développement des systèmes de trans-
port urbain adapté à toutes les villes à tout moment. Pour autant, même si chaque ville possède 
ses propres spécificités, quatre éléments se dégagent qui expliquent les disparités en matière de 
transport : 

i. Revenus. La possession d’un véhicule dépend en premier lieu du revenu, dans les pays 
en développement comme dans les pays industrialisés. Bien que les pays riches dispo-
sent en général d’une infrastructure routière plus développée que les pays pauvres5, et 
qu’à l’échelon national, le nombre de chaussées revêtues soit insuffisant dans les pays 
ayant un revenu par habitant faible ou moyen6, il est probable que le développement de 
l’espace viaire urbain suivra plus lentement l’évolution des revenus que le volume de 
trafic. Ainsi, à moins que l’usage des véhicules ne soit radicalement limité, comme à 
Singapour, la circulation et les encombrements augmenteront parallèlement aux reve-
nus. 

ii. Taille et distribution de la taille. La croissance d’une ville, et surtout de sa densité, va 
généralement de pair avec une augmentation du temps de déplacement, des encom-
brements, et de l’impact de la circulation routière sur l’environnement. Les 
« mégalopoles » sont confrontées à quelques-uns des pires problèmes de la pauvreté ur-

                                                      

5 Ingram G. et Zhi Liu. 1999. « Determinants of Motorization and Road Provision. ». Document de travail 
n° 2042 consacré à la Recherche sur les politiques. Banque mondiale, Washington. 

6 Canning D. et E. Bennathan. 2001. « The Social Rate of Return on Infrastructure Investments. » Docu-
ment de travail n° 2390 consacré à la Recherche sur les politiques. Banque mondiale, Washington. 
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baine et des transports urbains7. C’est particulièrement le cas des pays dominés par leur 
capitale8. 

iii. Histoire politique. Le tracé des villes modernes est forcément le reflet de l’évolution 
historique de leurs systèmes économiques et sociaux. Les différences les plus saillantes 
sont celles qui distinguent les anciennes villes socialistes planifiées, dont bon nombre 
avaient des poches dispersées d’habitat à forte densité desservies par les transports col-
lectifs, et celles où les forces du marché ont exercé une influence plus importante sur la 
configuration de l’occupation des sols9. Surtout, les économies en transition conjuguent 
une croissance fulgurante de la motorisation au déclin rapide de leur capacité budgé-
taire à financer des systèmes de transports publics généralement bien développés. 

iv. Taux de croissance de la population. Les villes en pleine expansion se distinguent car : 
a) elles semblent afficher un nombre de voiture par niveau de revenu supérieur à la 
moyenne nationale ; b) la part de l’espace affecté à la circulation y est généralement in-
férieur à la moyenne. La conjonction de ces deux éléments favorise une forte conges-
tion.  

Bien entendu, ces effets se recoupent et s’influencent les uns les autres. Abstraction faite de la 
dimension de la ville, ils nous donnent une matrice de classification des villes qui nous permet 
de catégoriser les grandes métropoles (tableau 2.1) et, dans une certaine mesure, d’expliquer le 
type de système de transport public qu’elles ont adopté. Ainsi, les pays à revenu élevé ont un 
niveau de motorisation et de congestion très important, mais ils disposent aussi de moyens fi-
nanciers plus substantiels pour mettre en place des systèmes de transport collectif par rail. Dans 
les cas où la croissance a été très rapide, le développement des transports collectifs n’a vraisem-
blablement pas suivi le rythme d’expansion. Là où la population s’est développée moins vite, et 
surtout dans les villes de l’ancien bloc socialiste, frappées par la crise des revenus, la probabilité 
qu’un réseau de transports collectifs existe est supérieure à ce que le seul niveau des revenus 

                                                      

7 Le seuil à partir duquel ces problèmes éclipsent les avantages de l’agglomération, ou la question de sa-
voir pourquoi certaines villes, dans les pays en développement notamment, poursuivent leur croissance 
bien qu’elles aient atteint ce stade, ne font toutefois pas l’unanimité. 

8 La distribution de la taille des villes est très asymétrique dans beaucoup de pays asiatiques et africains 
en développement, mais pas dans la plupart des pays d’Amérique latine ou d’Europe de l’Est. En Thaï-
lande, la capitale est plus de quarante fois plus importante que la deuxième ville, et ce ratio (« l’indice de 
primauté ») est supérieur à trois dans d’autres pays fortement peuplés comme les Philippines, la Malaisie 
et l’Indonésie. Karan, P.P. 1994. « The Distribution of City Sizes in Asia » in Dutt, A.K. et al, The Asian 
City; Processes of Development, Characteristics and Planning. Boston : Kluwer Academic Publishers. 

9 Dutt, A.K., Y. Xie, F.J. Costa et Z. Yang. 1994. « City Forms of China and India in Global Perspective » 
in A.K. Dutt et al. 
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Tableau 1.1. Catégorisation des conditions urbaines 
  Ratios revenus/motorisation  

  Faible Élevé  

 Singapour 
Auparavant, planifica-

tion centralisée 

Fo
rt

e 

Dhaka Bangkok, Manille, Hong-Kong, Marché 

Samarkand, Almaty, Bish-
kek 

Moscou, Varsovie, Budapest 
Auparavant, planifica-

tion centralisée 

Cr
oi

ss
an

ce
 d

e 
la

 p
op

u-
la

tio
n 

Fa
ib

le
 

Dakar, Nairobi Prague, Buenos Aires Marché 

Source : les auteurs. 

permettrait de penser. Il convient de garder à l’esprit ces disparités et leurs causes pour inter-
préter les analyses plus générales qui suivent. 
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Tableau 2.2 . Estimations des coûts externes du transport routier en pourcentage du PIB national/régional 

Accidents, Recettes 
usagers

Sous-Total
Pays/Ville Année Source Coûts 

routiers
Terrains et Congestion brut Bruit GESa) Autres Sous-total

Net Autres TotalStationnement
d’asssuracce

Etats-Unis 1 1989 WRI 1.64 b) 1.56 - 1.00 0.16 0.18 0.50 - 5.04 b) 5.04 0.46 5.5
Etats-Unis2c) 1990 NRDC 1.25 b) 0.43-1.74 0.19 1.71 0.05 0.07 5.69-8.84 b) 5.69-8.84 0.78-2.61 6.47-11.45
Etats-Unis3 1991 Lee 1.76 2.41 - 0.24 0.19 0.26 5.59 0.88 4.71 0.87 5.58
UE1 Début ‘90 ECMT 1.75 - 0.75 2.40 0.30 0.60 0.50 - 6.30 1.67 4.63 - 4.63
UE2 Début ‘00 ECMT 1.49 - 0.75 1.20 0.30 0.15 0.47 - 4.36 1.67 2.69 - 2.69
RU 1993 CSERGE 0.24 - 3.03 0.46-1.49 0.41-0.49 3.12 0.02 - 7.28-8.39 2.60 4.68-5.79 - 4.68-5.79
Mexico 1993 Ochoa 0.08 2.56 2.32 d) 0.64 5.60 5.60 5.60
Pologne 1995 ISD 1.14 - 0.30 1.60 0.10 0.30 - - 3.44 2.81 0.63 - 0.63
Sao Paolo 1990 IBRD - - 2.43 1.11 - 1.55-3.18 - - - - 5.09-6.72 - 5.09-6.72
Buenos Aires 1995 FIEL 0.73 - 3.42 0.5-2.00 e) - 0.97 - - 5.62-7.12 1.01 4.61-6.11 - 4.61-6.11
Bangkok 1995 Divers - - 1.00-6.00 2.33 - 2.56 - - 5.89-10.89 - 5.89-10.89 - 5.89-10.89
Santiago 1994 Zegras 1.37 1.92 1.38 0.94 0.15 2.58 - - 8.35 1.64 6.71 - 6.71
Dakar 1996 Tractebel - - 3.37 0.16-4.12 - 5.12 - - 8.65-12.61 - - - 8.65-12.61

Pollution

0.73
2.09 - 3.83

Air    

(Locale)      

Accidents, Recettes 
usagers

Sous-Total
Pays/Ville Année Source Coûts 

routiers
Terrains et Congestion brut Bruit GESa) Autres Sous-total

Net Autres TotalStationnement
d’asssuracce

Etats-Unis 1 1989 WRI 1.64 b) 1.56 - 1.00 0.16 0.18 0.50 - 5.04 b) 5.04 0.46 5.5
Etats-Unis2c) 1990 NRDC 1.25 b) 0.43-1.74 0.19 1.71 0.05 0.07 5.69-8.84 b) 5.69-8.84 0.78-2.61 6.47-11.45
Etats-Unis3 1991 Lee 1.76 2.41 - 0.24 0.19 0.26 5.59 0.88 4.71 0.87 5.58
UE1 Début ‘90 ECMT 1.75 - 0.75 2.40 0.30 0.60 0.50 - 6.30 1.67 4.63 - 4.63
UE2 Début ‘00 ECMT 1.49 - 0.75 1.20 0.30 0.15 0.47 - 4.36 1.67 2.69 - 2.69
RU 1993 CSERGE 0.24 - 3.03 0.46-1.49 0.41-0.49 3.12 0.02 - 7.28-8.39 2.60 4.68-5.79 - 4.68-5.79
Mexico 1993 Ochoa 0.08 2.56 2.32 d) 0.64 5.60 5.60 5.60
Pologne 1995 ISD 1.14 - 0.30 1.60 0.10 0.30 - - 3.44 2.81 0.63 - 0.63
Sao Paolo 1990 IBRD - - 2.43 1.11 - 1.55-3.18 - - - - 5.09-6.72 - 5.09-6.72
Buenos Aires 1995 FIEL 0.73 - 3.42 0.5-2.00 e) - 0.97 - - 5.62-7.12 1.01 4.61-6.11 - 4.61-6.11
Bangkok 1995 Divers - - 1.00-6.00 2.33 - 2.56 - - 5.89-10.89 - 5.89-10.89 - 5.89-10.89
Santiago 1994 Zegras 1.37 1.92 1.38 0.94 0.15 2.58 - - 8.35 1.64 6.71 - 6.71
Dakar 1996 Tractebel - - 3.37 0.16-4.12 - 5.12 - - 8.65-12.61 - - - 8.65-12.61

Pollution

0.73
2.09 - 3.83

Air    

(Locale)      

Source : Willoughby, C. 2000. « Managing Motorization. » Document de synthèse 42, Département des transports, de l’eau et du développement urbain
(TWU). Banque mondiale, Washington. 

Notes : 

a) GES = gaz à effet de serre 
b) Coûts induits par le transport routier compte tenu des recettes nettes provenant des usagers de la route 
c) Automobiles uniquement 
d) Brut des indemnités d’assurance 
e) Calculé sur une base nationale et brut des indemnités d’assurance 
Note : Dans la plupart des cas, les coûts induits par les encombrements sont calculés par rapport à une circulation fluide ou « acceptable », et non pas par 

rapport à un degré « optimal » de congestion. Il se peut donc que les valeurs calculées surestiment ce qu’il serait économique de supprimer.  
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L’incidence économique de transports urbains déficients  

Dans la plupart des pays en développement, la croissance exerce des pressions grandissantes sur 
les systèmes de transport urbain. Le nombre de propriétaires et d’usagers de véhicules y pro-
gresse encore plus rapidement que la population, et il n’est pas rare que le taux de possession de 
véhicules s’accroisse de 15 à 20 % par an. La distance moyenne parcourue par véhicule va aussi 
en augmentant dans toutes les villes hormis les plus grandes et les plus engorgées. Il est impos-
sible de développer l’espace routier à ce rythme, et c’est la saturation de la circulation qui cons-
titue l’obstacle majeur au fonctionnement efficace des économies urbaines dans les grandes vil-
les, surtout dans les mégalopoles. La vitesse de déplacement diminue, et l’environnement des 
piétons et des véhicules non motorisés se dégrade. La vitesse de circulation en semaine serait en 
moyenne de 10 km/heure ou moins dans le centre de Bangkok, de Manille, de Mexico et de 
Shanghai, et de 15 km/heure ou moins à Kuala Lumpur et São Paulo. D’après les estimations, les 
encombrements augmentent les coûts d’exploitation des transports publics de 10 % à Rio de 
Janeiro, et de 16 % à São Paulo. Parmi les seize villes de pays en développement comptant plus 
de 4 millions d’habitants mentionnées dans la Base de données sur les indicateurs urbains mon-
diaux de 1998 du CNUEH, cinq (Bucarest, Djakarta, Kinshasa, Lagos et Manille) citaient des 
temps de trajet aller moyens d’une heure et quart au moins. La croissance du PIB observé est 
également limitée par le ralentissement du mouvement de marchandises, les retards et 
l’imprévisibilité, les difficultés à conduire des affaires, et les signes croissants d’une désarticula-
tion du marché du travail dans certaines métropoles comme São Paulo, Mexico et Manille. Tout 
cela se produit alors que la motorisation n’a atteint qu’un stade relativement embryonnaire 
dans la plupart des pays en développement et en transition, puisque la majorité des pays en dé-
veloppement ont moins de 100 automobiles pour mille habitants, contre 400 ou plus dans les 
pays industrialisés plus riches.  

La majeure partie de la pollution atmosphérique induite par les transports et le temps « non 
consacré aux affaires » perdu dans les encombrements sont également des facteurs contre-
productifs mais qui n’apparaissent pas directement dans les statistiques relatives au PIB. La sû-
reté et la sécurité des voyageurs se dégradent par ailleurs dans beaucoup de grandes villes. Cer-
tains de ces effets ont été évalués en termes financiers. Le tableau 2.2 synthétise quelques esti-
mations des coûts externes du transport routier à l’échelon national et régional. Des évaluations 
récentes de la Banque mondiale laissent entendre que le préjudice économique total de la pollu-
tion atmosphérique représenterait jusqu’à 10 % du PIB dans des villes polluées comme Bang-
kok, Kuala Lumpur et Djakarta10. La Banque estime que pour six villes situées dans des pays en 
développement et totalisant plus de 50 millions d’habitants (Mumbai, Shanghai, Manille, Bang-
kok, Cracovie et Santiago), le coût sanitaire des particules et des autres émissions des véhicules 

                                                      

10 Hughes, G. and M. Lovei. 1999. « Economic Reform and Environmental Performance in Transition 
Economies. » Rapport technique de la Banque mondiale n° 446. Banque mondiale, Washington. 
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(à l’exception du plomb) représenterait 60 % des coûts d’importation de l’essence et plus de 
200 % du coût d’importation du gazole11. 

LES SOURCES DU DÉCLIN DE LA PERFORMANCE DES TRANSPORTS URBAINS 

On suppose parfois que la dégradation des transports urbains de nombreux pays en développe-
ment résulte des taux de motorisation relativement élevés par rapport aux revenus qu’ils affi-
chent en comparaison aux pays industrialisés. Les données ne corroborent pas cette hypothèse. 
Comme le montre la figure 2.1, la relation entre les revenus et la possession d’une automobile 
dans les pays en développement suit un schéma très semblable à celle des pays industrialisés. La 
plupart des pays en développement ont une trajectoire de développement similaire à celle de la 
France, du Royaume-Uni, du Japon et de l’Espagne. Seuls l’Argentine, le Brésil, le Mexique et 
certains pays en transition d’Europe de l’Est ont un nombre de voiture par niveau de revenu 
supérieur à celui qu’ont connu les pays industrialisés. La Thaïlande, les Philippines, le Chili et 
la Corée affichent des taux plus bas à l’échelle nationale, mais tous ont des capitales très engor-
gées dont le point commun est d’avoir des revenus et (contrairement à ce qui s’est produit dans 
la majorité des pays industrialisés occidentaux) des taux de motorisation nettement supérieurs à 
la moyenne nationale. 

Les problèmes des pays en développement ne semblent donc pas résulter, de manière générale, 
du fait que la motorisation se produit à des niveaux inférieurs de revenu par habitant ou à des 
taux de croissance des revenus supérieurs à ceux qu’ont connu les pays industrialisés dans les 
phases initiales de leur développement. Cela dit, il semble bien que la situation actuelle diffère 
à certains égards de celle des nations industrialisées à un stade similaire de la croissance des re-
venus : 

! une forte concentration de la population, de l’activité économique, et de la motorisation 
nationales dans une grande ville ou dans un nombre très limité de grandes villes en 
pleine expansion physique et démographique ;  

! une infrastructure routière inadaptée, au plan quantitatif et structurel, souvent associée 
à la croissance rapide de la population ; 

! des mécanismes institutionnels, budgétaires et réglementaires mal conçus à l’échelle 
municipale. 

 

                                                      

11 Lvovsky, K., G. Hughes, D. Maddison, B. Ostro, et D. Pearce. 2000. « Environmental Costs of Fossil 
Fuels. A Rapid Assessment Method with Application to Six Cities. » Document de travail sur 
l’environnement n° 78. Département de l’environnement. Banque mondiale, Washington. 
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La dynamique à long terme de la structure économique urbaine 

Il existe par ailleurs une interaction dynamique à long terme entre le transport et la nature de 
l’économie urbaine. Les centres économiques des villes sont la résultante de différents types 
d’économies d’agglomération, souvent fondées sur une base industrielle ou commerciale tradi-
tionnelle. Ceux qui y travaillent choisissent leur lieu de résidence en fonction d’un arbitrage 
entre des frais de déplacement supérieurs et des prix fonciers inférieurs (et davantage d’espace 
et d’agréments) à mesure que la distance entre les lieux de résidence et de travail s’accroît. Plus 
l’encombrement du centre ville et les revenus augmentent, plus les gens sont disposés à payer 
pour disposer d’espace et de confort ; ils s’éloignent donc du centre pour vivre là où les terrains 
sont moins coûteux et où ils peuvent se déplacer plus facilement. L’agglomération s’étend. Pa-
radoxalement, pour éviter la circulation, ils s’installent dans des endroits où ils deviennent de 
plus en plus tributaires de l’automobile. Les investissements dans le réseau routier radial et les 

Figure 2.1. Motorisation et revenus. Augmentation du nombre d’automobiles par rapport à la 
croissance des revenus par habitant en France, au Japon, en Espagne et au Royaume-Uni (des 
années 50 à 1995), et position relative de quelques autres pays en 1995 
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perfectionnements techniques qui augmentent la vitesse et diminuent les coûts favorisent cette 
évolution. 

Des considérations semblables motivent les entreprises. À mesure que la ville se développe et 
que son économie se diversifie, celles qui ont besoin de plus d’espace (souvent les grandes socié-
tés axées sur l’export qui utilisent des techniques modernes de production à la chaîne) fuient le 
centre historique engorgé aux loyers élevés pour des sites où le terrain est moins onéreux et qui 
offrent un accès plus facile aux ports ou aux réseaux routiers interurbains, les sociétés de com-
merce et de services restant pour leur part au centre pour garder le contact avec leurs clients12. 
Dans beaucoup de pays industrialisés, cette évolution a déjà entraîné le transfert des activités 
exigeant de gros mouvements de marchandises aux zones périphériques. La présence de quel-
ques grandes artères radiales crée parfois des configurations en étoile. Plusieurs sous-centres 
peuvent se former au long de chaque radiale, et de nouveaux pôles à forte densité commerciale 
surgissent aux croisements de ces routes et des rocades. Le centre historique survit malgré tout, 
et conserve les activités commerciales de plus grande valeur. 

Dans les riches pays industrialisés, la poussée urbaine revêt la forme d’un étalement illimité de 
constructions éparses à la périphérie du centre urbain ; souvent, elle progresse « par bonds », 
enjambant des zones non aménagées pour atteindre de nouvelles communes qui rivalisent pour 
attirer les nouveaux lotissements13. Quand l’emploi suit l’expansion résidentielle, on assiste à la 
création d’un « pôle périphérique »14. Il est généralement reconnu que cet étalement accroît les 
coûts publics et privés de l’infrastructure par logement et grève lourdement les finances du cen-
tre historique, entraînant la dégradation de ses équipements et la détérioration de ses services. 
Sur le plan des transports, on s’accorde sur le fait qu’il allonge les trajets (même quand les lieux 
de travail sont également décentralisés) et accroît la dépendance vis-à-vis de l’automobile, mais 
n’augmente pas nécessairement les frais de déplacement des ménages, le temps de trajet, ou la 
congestion globale. Il favorise le déséquilibre spatial entre les lieux de travail et de résidence 
des pauvres. Malgré ces inconvénients, cette évolution semble inexorable dans les villes à reve-
nus élevés15. 

                                                      

12 Ce schéma, souvent rencontré dans les pays industrialisés, s’est révélé tout aussi frappant dans des vil-
les en développement comme Bogotá, Cali et Séoul. Cf. Lee, Kyu Sik. 1989. The Location of Jobs in a De-
veloping Metropolis. Publication des services de recherche de la Banque mondiale. New York : Oxford 
University Press. 

13 Burchell, R.W. et al. 1998. The Costs of Sprawl-Revisited. Transit Co-operative Research Program Re-
port 39. Transportation Research Board, Washington. 

14 Garreau, J. 1991. Edge City: Life on the New Frontier. New York : Doubleday. 

15 Fouchier, V. 1997. Les densités urbaines et le développement durable : le cas de l’Île-de-France et des 
villes nouvelles. Paris : Secrétariat Général du Groupe Central des Villes Nouvelles. 
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Toutes ces caractéristiques ne se retrouvent pas dans le processus de développement urbain des 
pays en transition ou en développement. Dans beaucoup de villes des anciens pays socialistes, 
l’expansion « par bonds » faisait partie intégrante de la structure planifiée : dans les zones péri-
phériques, des enclaves de forte densité étaient entourées de terrains non bâtis et reliées aux 
lieux de travail centralisés par des réseaux de transport public collectif. Or, sous l’effet des nou-
velles poussées urbaines, les lieux de résidence s’éloignent des axes de transport collectif tradi-
tionnels. Dans de nombreuses villes en pleine croissance des pays en développement, ce sont les 
migrants pauvres venus des zones rurales qui vivent dans les agglomérations périurbaines, et les 
politiques d’occupation des sols s’opposent même parfois à la densification des aires centrales. 
Ces agglomérations périurbaines présentent des revenus trop modestes pour que l’automobile 
s’y développe ; leur expansion s’accompagne donc pour les ménages d’une augmentation du 
temps de trajet et du budget consacré au transport. 

Du point de vue du particulier ou de l’entreprise, ce déplacement de l’activité vers la périphérie 
est une démarche économiquement rationnelle pour faciliter l’accès à l’agrément de l’espace 
dans le cas des ménages, aux marchés et aux fournisseurs dans celui des entreprises. Lorsqu’ils 
décident de déménager, ni les particuliers ni les entreprises ne sont toutefois tenus de prendre 
en compte les répercussions indirectes de leur décision sur les autres. Si les tarifs des transports 
sont inférieurs aux coûts réels (parce qu’ils ne tiennent pas compte de la congestion ou des ef-
fets sur l’environnement) ou si l’infrastructure est fournie au-dessous du coût dans les nouveaux 
sites périphériques (parce que les taxes de pollution et les frais de raccordement sont trop bas), 
l’expansion de la ville sera plus ample et plus rapide qu’il n’est optimal en termes économiques. 
Des mesures administratives s’imposeront alors pour enrayer cette évolution. Il se peut qu’une 
intervention soit également nécessaire à la base, en termes de planification, s’il s’avère que les 
nouveaux lotissements industriels ont des effets indésirables, pour lesquels ils ne sont pas taxés, 
sur la qualité des activités résidentielles existantes, ce qui aurait pour conséquence une combi-
naison sub-optimale d’activités (ou une protection sub-optimale de l’environnement dans le 
cadre de ces activités). 

LE TRANSPORT URBAIN DANS LES STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE 

La procédure d’élaboration des stratégies variera selon les municipalités. Elle se fondera vrai-
semblablement sur un projet urbain collectif, qui emportera l’adhésion des autorités municipa-
les et des principaux partenaires de la société civile ; sur un cadre stratégique agréé pour mener 
à bien ce projet ; sur des compétences techniques permettant de concrétiser la stratégie ; et sur 
un mécanisme budgétaire et financier capable de mobiliser et d’allouer efficacement les moyens 
nécessaires (encadré 2.1). 

Nous partons de la constatation commune que la demande de transport n’est pas une fin en soi, 
mais qu’elle dérive de la demande de biens et de services de consommation, et de la demande 
de matières premières et de produits intermédiaires entrant dans la production de ces biens et 
services. Cela veut dire qu’il existe deux sortes de solutions, très différentes, aux problèmes des 
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transports. La première, analysée à la section D ci-après, fait intervenir des instruments inhé-
rents au secteur des transports pour développer son efficacité : soit des investissements massifs 
dans l’infrastructure, soit des améliorations à la gestion de l’infrastructure en vue d’accroître sa 
productivité. Le deuxième type de solution consiste à agir sur les secteurs qui produisent la de-
mande de transport. L’implantation des activités, examinée à la section E, est généralement le 
domaine d’action privilégié. Or, le rôle des transports dans le développement d’autres secteurs 
sociaux tels que la santé ou l’éducation induit des effets structurels très divers. La politique de 
transport urbain doit donc être intégrée à d’autres politiques sectorielles, pas seulement au ni-
veau de la planification mais, comme l’étudie la section F, à celui des dispositifs financiers mu-
nicipaux. 

STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT POUR AMÉLIORER LES TRANSPORTS URBAINS 

Expansion de l’infrastructure routière 

Il est certain que, dans de nombreux pays en développement, l’engorgement important de la 
circulation semble indiquer que l’infrastructure routière urbaine est inadaptée. On fait souvent 
observer que les 10 à 12 % de la superficie affectée à tous les types d’emprises routières dans les 

Encadré 2.1. Stratégies de développement urbain (SDU) 
La SDU est un nouvel instrument de la stratégie de développement urbain et de gouvernance de la 
Banque mondiale qui concentre l’expertise de la Banque et de ses partenaires sur la ville en tant
qu’unité d’analyse. Une stratégie de développement urbain aide une ville à dresser le bilan de ses pos-
sibilités et de ses atouts, à définir ses projets d’avenir, et à associer ses objectifs à des choix afin 
d’améliorer sa position concurrentielle. Elle n’a pas pour objet de remplacer les schémas directeurs
intégrés, les plans d’occupation des sols, ni même les programmes d’investissement. Il s’agit plutôt 
d’un exercice d’élaboration stratégique qui permet de définir les objectifs d’une ville et d’orienter son
évolution ; il sert par ailleurs de fondement à la planification de l’utilisation des sols, des transports, et
d’autres besoins sectoriels, et permet de fixer les priorités en matière d’action publique, de répartition
des ressources et d’investissements. 

Grâce à ces plans stratégiques, des villes comme Bilbao, Rio de Janeiro, Sydney, Bangalore, et Yoko-
hama ont pu orienter leur croissance. Chacune d’elles a appliqué une procédure transparente de pla-
nification participative au développement urbain et a ainsi pu mieux concilier et combiner les enga-
gements financiers publics et privés. La Banque et ses partenaires, avec l’aide de l’Alliance pour
l’avenir des villes, opèrent dans plus de 50 villes qui élaborent actuellement des stratégies de dévelop-
pement urbain. 

Source : Tim Campbell, Banque mondiale. 
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grandes villes d’Asie16 se situent bien en deçà des 20 à 30 % courants dans les villes américaines. 
Il est manifestement nécessaire de fournir un réseau routier de base adéquat et de le développer 
à mesure que la ville s’étend. Il convient d’acquérir les principaux droits de passage ou les servi-
tudes dès le début de la mise en valeur des terrains en vue d’une extension ultérieure des artè-
res principales, ce qui permettra à l’ensemble des intéressés de bien appréhender la configura-
tion future de la ville et au marché foncier d’œuvrer de manière plus efficace à l’appui de plans 
rationnels d’occupation des sols. Le caractère et la capacité de l’infrastructure ainsi fournie doi-
vent en outre être adaptés à la nature et à la densité des aménagements planifiés ou prévus. Il 
importe tout particulièrement d’utiliser l’infrastructure de transport pour structurer la crois-
sance urbaine des villes secondaires17. 

Quoi qu’il en soit, il convient de manier prudemment les comparaisons statistiques. En fait, à 
peu près 13 % seulement de la superficie sont affectés aux routes à Londres (sur les quelque 
18 % consacrés aux transports) et les chiffres pour Paris et Moscou ne sont guère plus élevés. 
Plusieurs raisons expliquent la relative faiblesse de ces pourcentages. Dans les villes européen-
nes, l’espace affecté aux transports par rail est en grande partie souterrain. La densité 
d’occupation du sol exerce aussi une influence notable sur le fonctionnement du réseau 
d’infrastructure de transport. La structure du réseau viaire est également très importante. Il faut 
assurer la distribution locale des déplacements de même que les déplacements urbains et inte-
rurbains sur les grands axes routiers. Ces fonctions sont difficilement conciliables, et un espace 
routier donné sera toujours nettement plus performant s’il est organisé sous forme hiérarchique 
de manière à les maintenir séparées. Certaines villes, comme Bangkok et Manille, sont particu-
lièrement handicapées par l’absence d’une structure appropriée de distribution locale des dé-
placements. Ce sont donc la gestion et l’utilisation de l’espace alloué aux transports, et non le 
seul pourcentage de la superficie affectée aux routes, qui déterminent le bon fonctionnement 
d’un système.  

Pour autant, même si la superficie allouée aux déplacements dans une ville ou mégalopole déjà 
très engorgée est restreinte, la seule construction de routes supplémentaires ne résoudra pas le 
problème. D’une part, quand la trame urbaine est en place, il devient de plus en plus coûteux et 
perturbant, en termes sociaux et environnementaux, d’y ajouter une nouvelle infrastructure 
routière importante. D’autre part, dans les villes où les encombrements ont déjà pour effet 
d’éliminer la demande, de nouveaux aménagements risquent simplement d’induire une telle 
hausse du trafic que la diminution de la congestion aura une incidence bien inférieure aux pré-
visions.  

                                                      

16 Onze pour cent, par exemple, à Bangkok et à Calcutta. 

17 Koster, J.H. and M. de Langen. 1998. « Des stratégies préventives pour le transport dans des villes de 
moyenne importance » in Freeman, P. et C. Jamet, directeurs de publication. La Politique de déplace-
ments urbains : outil du développement durable. Actes de la Conférence CODATU VIII, Le Cap, Afrique 
du Sud, 1998. Rotterdam : Balkema. 
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Ces considérations ont des implications d’ordre technique sur l’évaluation des investissements 
dans l’infrastructure routière additionnelle. Si l’on tient compte des effets économiques et envi-
ronnementaux de la circulation ainsi induite, les avantages imputés au désengorgement de la 
circulation existante diminueront, ce qui sera compensé dans une certaine mesure par le béné-
fice marginal des nouveaux trajets. De même, les autres mesures susceptibles de développer 
l’efficacité de l’infrastructure en place (gestion de la circulation, limitation de la circulation par 
la gestion de la demande, et transfert de la circulation des modes de transport privés aux trans-
ports publics) devraient toujours servir de base à l’évaluation des besoins en aménagements 
supplémentaires. 

Politique de transport urbain de marchandises  

Dans les pays occidentaux, le système de planification classique des transports urbains ne prend 
guère en compte le transport des marchandises, surtout parce qu’il contribue assez peu aux flux 
de trafic en heures de pointe, qui sont les principaux responsables de la congestion et motivent 
les mesures de gestion de la circulation et les investissements visant à la résoudre. On y prête 
toutefois une attention particulière quand les véhicules utilitaires portent atteinte à l’agrément 
des zones résidentielles. La solution à court terme consiste souvent à limiter la circulation de 
ces véhicules. À plus longue échéance, on a généralement recours à des plans de zonage et 
d’occupation des sols. C’est pourquoi les industries légères et les entrepôts ont tendance à 
s’installer en périphérie. Étant donné l’importance accrue des délais de livraison fiables dans les 
systèmes logistiques intégrés et la plus grande mobilité de nombreux secteurs de l’industrie lé-
gère moderne, ce traitement stratégique particulier organise le déplacement des marchandises 
de manière acceptable tant pour les parties soucieuses de la congestion et de l’environnement 
locaux que pour celles qui cherchent à assurer des transports efficaces. Même dans les grandes 
villes portuaires mondiales, le transfert des installations portuaires en aval a généralement dé-
tourné les flux concentrés de trafic de marchandises du centre ville vers la périphérie.  

Dans de nombreuses villes des pays en développement, des éléments d’appréciation très diffé-
rents interviennent18. Les ports, l’industrie et les marchés de marchandises restent fréquem-
ment dans les centres historiques traditionnels. Dans ces quartiers, les chaussées sont souvent 
étroites et embouteillées, et le transport des marchandises doit donc faire appel à des véhicules 
plus nombreux et de plus petite taille, y compris, en maints endroits, à de très petits véhicules 
non motorisés. L’infrastructure périphérique, qui incite la plupart des activités reposant sur 
d’importants mouvements de marchandises à s’éloigner du centre ville dans les pays industriali-
sés, est moins développée. Les véhicules de transport de marchandises représentent donc une 
part plus importante des flux de trafic routier urbain, le transport des marchandises est moins 

                                                      

18 Pour une comparaison des villes de Rotterdam, Dhaka et Nairobi, voir Arcadis Bouw/Infra/2000, The 
Development of Logistic Services. Rapport rédigé pour l’Examen de la stratégie de transport urbain de la 
Banque mondiale, disponible sur son site web à l’adresse suivante : www.worldbank.org/transport/. 
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performant, et son incidence sur l’engorgement et l’environnement est perçu comme plus im-
portante.  

Une grande part des pays en développement les plus prospères ont connu un essor rapide grâce 
à une croissance industrielle axée sur l’exportation. À l’origine, celle-ci s’est souvent fondée sur 
l’exploitation d’une main d’œuvre nationale bon marché mais face à la hausse des revenus, il lui 
a fallu compter davantage sur la qualité de la main d’œuvre et sur sa capacité à s’intégrer avec 
souplesse et efficacité aux systèmes de fabrication et de distribution mondiaux. Pour cela, des 
transports fiables sont indispensables, que ce soit à l’intérieur des villes ou au niveau des liai-
sons avec les réseaux internationaux. 

Les réseaux logistiques sont presque entièrement aux mains du secteur privé, souvent dominé 
par les sociétés multinationales. D’importants facteurs externes conditionnent toutefois leur 
développement. Il est indispensable que le marché national des transports soit libre, ouvert à 
l’intégration intermodale, que les installations portuaires et aéroportuaires soient de bonne qua-
lité, le tout reposant sur des équipements de télécommunication performants. Tous ces élé-
ments sont présents dans les pays en voie d’industrialisation rapide, et brillent par leur absence 
dans les économies stagnantes. La croissance des villes repose donc sur les mesures prises à 
l’échelon municipal, mais aussi sur l’appui des pouvoirs publics déterminés à libéraliser le 
transport des marchandises. 

Malgré cela, la croissance économique réclame d’importantes mesures d’accompagnement à 
l’échelon municipal. La planification du développement, appuyée par la réglementation de 
l’utilisation des sols, peut favoriser le développement de sites industriels bien situés par rapport 
aux liaisons de transport internationales et aux marchés du travail national, évitant ainsi 
l’engorgement de la circulation locale et des effets controversés sur l’environnement. La ville de 
Curitiba (Brésil) offre un bon exemple de ce type de planification. De même, l’une des caracté-
ristiques les plus notables du système de planification néerlandais est d’être parvenu à protéger 
efficacement l’environnement urbain des retombées du trafic associé aux industries et aux ports 
grâce à une combinaison de mesures portant sur l’infrastructure routière et sur l’implantation 
des industries. 

Beaucoup de grandes villes tirent leurs ressources d’activités commerciales aussi bien que 
d’activités industrielles. Pour attirer les entreprises étrangères, il leur faut là aussi absolument 
offrir un environnement commercial libéral, de bonnes liaisons de transport internes et un ré-
seau de télécommunications performant. 

Le rôle du secteur privé 

Dans beaucoup de pays, la responsabilité des transports urbains est progressivement dévolue 
aux villes. Dans le cadre de cette procédure de décentralisation, la charge financière des muni-
cipalités augmente bien plus que les transferts financiers inter administrations. Seule une part 
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modeste des crédits nécessaires peut venir des organismes multilatéraux et bilatéraux19. Les 
municipalités devront donc élargir leur assiette financière pour financer l’infrastructure qu’elles 
veulent mettre en place et les objectifs sociaux qu’elles cherchent à atteindre en contrôlant 
l’exploitation des transports. C’est pourquoi elles attendent de plus en plus du secteur privé 
qu’il fournisse les équipements et les services.  

S’agissant des services de transport, 80 % au moins des services d’autobus urbains dans le 
monde seraient aujourd’hui détenus et opérés par des entreprises privées, y compris ceux qui 
sont exploités par le privé pour des clients du secteur public. C’est donc au secteur privé qu’il 
incombe désormais de financer le matériel roulant et, dans une moindre mesure, 
l’infrastructure de soutien par le biais des tarifs, mais la qualité des services offerts dans de 
nombreux systèmes non réglementés devient de plus en plus préoccupante. Comme l’analyse le 
chapitre 7, l’attribution de franchises sur appels d’offres permettrait de pallier certaines de ces 
difficultés. Or, une telle opération requiert un cadre juridique et réglementaire bien défini, ain-
si que de solides procédures publiques de planification et de passation de marchés. Le cadre ju-
ridique est généralement fixé par la législation nationale, mais la planification et la passation 
des marchés relèvent au premier chef des pouvoirs locaux, et leurs résultats dépendent en 
grande partie de la façon dont elles s’intègrent à l’ensemble de la stratégie de développement 
urbain.  

Nombre de municipalités espèrent parallèlement obtenir un financement privé des capacités 
des infrastructures de transport. Souvent, elles ont observé les résultats fructueux de la privati-
sation ou des concessions dans les secteurs de l’énergie, de l’eau et des télécommunications, et 
pensent qu’il est possible de financer de la même manière les routes et les systèmes de trans-
ports collectifs. Il est vrai que plusieurs pays ont mené à bonne fin l’octroi de concessions sur 
quelques voies rapides et chemins de fer urbains (voir chapitre 7). Mais il est plus difficile 
d’obtenir un financement privé pour les nouvelles infrastructures. Dans le secteur routier, le 
potentiel de financement privé par le biais de péages est limité par la nécessité de pouvoir res-
treindre l’accès. Dans tous les cas, la partie du réseau susceptible d’être ainsi financée est assez 
restreinte. Des systèmes de péage virtuels ont été mis en place pour élargir la participation pri-
vée, mais l’opération est limitée à ce stade et, dans tous les cas, le coût de ces systèmes est en-
core imputé au budget. 

Pour ce qui est des systèmes ferroviaires urbains, aucun schéma de financement purement privé 
ne s’est avéré rémunérateur dans un pays en développement (le système BTS de Bangkok pour-
rait toutefois encore infirmer cette conclusion). Les difficultés financières sont dues en partie à 
la concurrence de l’espace viaire encombré et bon marché. Mais des villes comme Kuala Lum-
pur, Manille et Bangkok ont aussi rencontré des problèmes d’exploitation notables parce 

                                                      

19 Dans le cas de la Banque mondiale, l’exigence d’une garantie de l’État représente un obstacle particu-
lier pour les villes des pays dont les gouvernements ne sont pas disposés à accorder ce type de garantie. 
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qu’elles ont échoué à intégrer efficacement les systèmes privés à la stratégie globale de transport 
et de développement urbains. Ces questions sont examinées en détail aux chapitres 8 et 10. 

Il ne s’agit pas ici de décourager une plus ample participation du secteur privé au financement 
de l’infrastructure de transport urbain. On peut toutefois énoncer quelques observations 
d’ordre général quant aux conditions nécessaires à une utilisation efficace des fonds privés. 
Premièrement, il convient d’éviter tout financement purement opportuniste. Si les projets pri-
vés ne sont pas conformes au schéma directeur, ils risquent d’imposer des coûts imprévus et 
parfois très substantiels au budget public. Deuxièmement, il faut suivre attentivement 
l’élaboration des contrats individuels pour veiller à ce que les objectifs de la stratégie de déve-
loppement urbain et les impératifs financiers des investisseurs privés coïncident. Troisième-
ment, les municipalités devront éventuellement définir soigneusement leurs priorités en ma-
tière de financement privé afin de renforcer leur solvabilité et de pouvoir accéder aux marchés 
financiers nationaux et internationaux. Il ressort de ces considérations que toute tentative 
d’obtenir un financement privé de l’infrastructure de transport doit s’intégrer dans la stratégie 
de développement urbain, sur le plan de l’aménagement comme sur le plan financier.  

Stratégies à l’appui d’un changement structurel : occupation des sols et planification des 
transports  

Dans la plupart des pays, les transports locaux sont plus efficaces et moins coûteux dans les peti-
tes villes que dans les grandes agglomérations. Dans plusieurs pays en développement, dont la 
Thaïlande offre un exemple extrême, la capitale prédomine à tel point que ces écarts sont très 
importants. Les stratégies structurelles visant à améliorer les transports pourraient donc se foca-
liser sur la répartition des activités entre les villes (notamment dans le cadre d’une déconcen-
tration planifiée) ou à l’intérieur des villes, grâce à la planification de l’utilisation des sols et à la 
maîtrise du développement.  

Déconcentration 

Une stratégie séduisante consiste à favoriser volontairement l’aménagement de sites urbains 
secondaires pour juguler la croissance des grandes villes. Le Royaume-Uni et la France ont 
adopté des politiques destinées à contenir l’expansion de la capitale, à développer la province et 
à créer de nouvelles villes périphériques. De la même manière, la Chine est en quête de politi-
ques efficaces pour décourager tous les migrants ruraux de s’installer dans les villes côtières en 
plein essor. Et l’on a même invoqué les conditions de transport intolérables pour endiguer la 
croissance d’une capitale comme Nairobi, qui ne compte que deux millions d’habitants20. 

                                                      

20 Howe, J. et D. Bryceson. 2000. Poverty and Urban Transport in East Africa. Rapport thématique prépa-
ré pour l’Examen de la stratégie de transport urbain de la Banque mondiale, disponible sur son site web 
Banque à l’adresse suivante : www.worldbank.org/transport/. 
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Compte tenu des problèmes de transport de nombreuses métropoles, il est tentant de voir dans 
la décentralisation de la croissance urbaine une solution. 

Or, cette stratégie pour atténuer les problèmes de transport et les autres problèmes des mégalo-
poles présente deux inconvénients majeurs. Premièrement, on ne connaît assez précisément ni 
l’ampleur des économies d’agglomération, ni les externalités environnementales pour pouvoir 
décider dans tous les cas dans quelle mesure et à quel rythme il convient de procéder à la dé-
concentration. Deuxièmement, les mesures visant à maîtriser la concentration, soit par des res-
trictions de l’utilisation des sols et de la construction dans les conurbations, soit par des incita-
tions à l’installation en dehors des mégalopoles, ont eu un effet limité et des avantages discuta-
bles21. Les municipalités de nombreuses capitales se montrent très réticentes envers de telles 
politiques et s’opposent même généralement à la dispersion de certaines activités de 
l’administration centrale.  

Compte tenu de ces réserves, il est probablement plus judicieux de privilégier les politiques 
macroéconomiques pour permettre aux marchés de mieux déterminer la localisation des activi-
tés, que d’opter pour une réorientation administrative volontariste de l’activité économique. Il 
semble que le protectionnisme et l’autarcie confortent la prédominance des capitales. Les mar-
chés concurrentiels devraient offrir des chances égales aux industries manufacturières centrales 
et périphériques, et aux activités urbaines et rurales. La qualité des communications et des 
transports interurbains peut également agir en ce sens. Il a ainsi été estimé qu’une augmenta-
tion de 1 % de la part du PIB consacrée aux investissements publics dans les transports et com-
munications correspond à un recul de 10 % de la primauté de la capitale ; en d’autres termes, 
les obstacles aux échanges intérieurs renforcent cette primauté22. De même, la suppression des 
subventions à la mégalopole — y compris les subsides aux transports — pourrait la ramener à 
de moindres proportions sans conséquences défavorables sur le plan social.  

Planification et gestion de l’occupation des sols urbains 

Il existe deux conceptions opposées de l’amélioration de la structure des activités à l’intérieur 

toutefois sur des consultations et sur des études approfondies de la demande de transport qu’ils 
intègrent dans un schéma directeur. Celui-ci fournit le cadre matériel nécessaire pour que les 
forces du marché, l’investissement du secteur privé et les programmes du secteur public per-
mettent aux centres urbains de se transformer et de se développer. Le schéma peut rester indi-
catif et passif, ou bien être résolument appliqué grâce à des investissements dans les transports 
publics et dans la régénération urbaine. Les économistes, par contre, s’emploient à justifier cha-
                                                      

21 Ainsi, la politique coréenne consistant à créer une ceinture verte autour de Séoul semble avoir eu des 
effets négatifs en termes de gradients de densité, augmenté le coût du logement et accru la longueur des 
trajets, et a sans doute été particulièrement néfaste aux intérêts des pauvres. 

22 Krugman, P.R. 1991. Geography and Trade. Louvain (Belgique) : Leuven University Press. 
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que décision stratégique par l’application d’un critère de rentabilité sans préjuger de l’issue 
structurelle.  

Ni l’une, ni l’autre de ces méthodes n’est suffisante en elle-même. Même les économies de mar-
ché les plus avancées, comme celle des États-Unis, ne parviennent pas à internaliser pleinement 
les externalités, et à supprimer ainsi toute intervention en matière de planification. Qui plus 
est, la longévité des grandes infrastructures est telle que les décisions financières classiques ne 
tiennent pas compte des effets sur une grande partie de leur durée de vie. En revanche, la plani-
fication fonctionne sans doute mieux si elle s’accompagne d’incitations économiques au lieu de 
s’y opposer. Il est donc recommandé de mesurer aussi bien l’efficacité des instruments adminis-
tratifs que celle des instruments du marché lorsque l’on élabore une stratégie d’utilisation des 
sols et de transport. 

La possibilité d’utiliser l’occupation des sols urbains à des fins de politique des transports a ré-
cemment été reprise dans un argument écologique en faveur de la densification qui se fondait 
sur le fait incontesté que, dans une ville, la consommation d’essence par habitant marque une 
forte corrélation avec la densité globale23. Les tenants de cette thèse font valoir que la réduction 
de la densité allonge les trajets, rend les transports publics moins viables, favorise l’utilisation 
de l’automobile particulière et la dépendance à son égard, et produit donc davantage de nuisan-
ces environnementales par habitant. Ils insistent par ailleurs sur les effets négatifs d’une plus 
grande dépendance à l’égard de l’automobile sur ceux qui ne peuvent disposer d’une voiture 
particulière et se trouvent progressivement exclus des activités économiques et sociales. 

Sous sa forme la plus simple, cette politique a été contestée au motif que la consommation 
d’énergie n’est qu’un facteur parmi d’autres et qu’il est déraisonnable de chercher à la réduire 
sans tenir compte de ses répercussions sur d’autres facettes de la qualité de vie (notamment de 
la quantité d’espace résidentiel par personne)24. Mais il s’est aussi avéré qu’elle est très difficile à 
appliquer, même lorsque la conduite des affaires publiques s’effectue dans un cadre très com-
plexe. De nombreux faits indiquent que dans les cas où les particuliers sont libres de choisir 
leur lieu de résidence, les banlieues continuent de se développer parallèlement aux revenus, 
malgré les politiques de planification de l’occupation des sols. On a donc modifié l’axe des re-
cherches pour tenter de mieux cerner les facteurs déterminant ce comportement et orienté les 
politiques sur d’autres instruments, comme la répartition de l’utilisation des sols et la structure 
et la qualité des transports publics, qui influencent le choix du mode de transport en respectant 
davantage les préférences individuelles.  

                                                      

23 Newman, P. et J. Kenworthy. 1989. Cities and Automobile Dependence: A Sourcebook. Aldershot : 
Gower Technical. 

24 Banque mondiale, 1996. 
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Pour que le contrôle administratif soit efficace, il faut avant tout que les pouvoirs publics aient 
la volonté et la prévoyance de planifier. Les villes généralement jugées les plus performantes 
dans la gestion des relations entre les transports et l’utilisation des sols, comme Curitiba 
(Brésil), Zurich (Suisse) et Singapour, se caractérisent notamment par l’élaboration initiale d’un 
schéma intégré d’occupation des sols et de structure des transports étayé par un large éventail 
de mesures sectorielles. Dans de nombreux pays, l’absence d’institutions compétentes et le 
manque d’orientation politique cohérente au niveau de la métropole font obstacle à une telle 
démarche. Le projet, fructueux à ce stade, visant à transférer la méthode de planification 
stratégique et de développement urbain de Zurich à Kunming (Chine) dans le cadre d’un 
jugemelage reçoit le soutien actif des administrations centrales suisse et chinoises25. Il convient 
par ailleurs de faciliter la planification structurelle par des directives qui établissent un lien en-
tre les activités qui doivent être développées en un site donné et les services de transport qui 
peuvent y être assurés. Les Pays-Bas ont établi des directives nationales pour favoriser une telle 
harmonisation des plans d’occupation des sols et des transports (encadré 2.2). 

Une autre condition essentielle est l’existence des compétences techniques nécessaires à 
l’élaboration d’un plan global et profondément cohérent. Faute d’une politique spatiale intrin-
sèquement cohérente et pleinement intégrée, les investissements dans l’infrastructure et les 
réglementations ont souvent des objectifs contradictoires. Dans certaines villes indiennes, par 
exemple, on cherche à éviter l’engorgement des zones déjà construites et à fournir davantage 
d’espace de stationnement au centre ville tout en développant de nouveaux sites en banlieue 
(encadré 2.3). Une politique plus harmonieuse consisterait à faire de l’offre d’espace de station-
nement une activité entièrement privée, obéissant aux lois du marché. Cette démarche modi-
fierait les coûts relatifs des transports publics et privés, et pourrait en fait remédier au clivage 
entre transport public et privé. 

                                                      

25 Joos, E. 2000. « Kunming – Ville-phare d’une politique durable en matière de transport et de dévelop-
pement urbain en Chine. » Transport public international. (Mai) 24-27. 
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Une planification efficace de l’interaction entre l’utilisation des sols et les transports repose en 
troisième lieu sur l’aptitude à réglementer de façon cohérente l’utilisation des sols, les trans-
ports publics et le développement de manière à appuyer constamment les objectifs de planifica-
tion. Ainsi, de nombreuses citées indiennes imposent des coefficients d’occupation des sols ex-
cessivement faibles dans les zones centrales, ce qui empêche les promoteurs de construire des 
immeubles de bureaux et de magasins dans les endroits les plus recherchés, c’est à dire dans le 
quartier des affaires et à proximité des nœuds de transport, mais pousse également les nouvelles 
constructions résidentielles vers la périphérie. De la même manière, l’imposition de distances 
de retrait et d’obligations de couverture inappropriées entraîne généralement la sous-
occupation d’un espace qui pourrait être mieux utilisé, contrairement à ce que ferait une politi-
que ferme sur les espaces libres publics. Même si elles sont réellement mises en pratique, 
comme à Séoul (Corée), les politiques visant à créer des ceintures vertes exercent généralement 
une forte pression à la hausse sur le prix du logement26.  
                                                      

26 Dowall, D. 1991. L’Évaluation du marché de la propriété foncière en tant que nouvel instrument de la 
gestion des zones urbaines. Banque mondiale, Programme de gestion urbaine, Washington. 

Encadré 2.2. Alignement des caractéristiques locales sur les demandes des usagers 

Aux Pays-Bas, un dispositif, dit la politique « ABC », permet de rapprocher les particularités de l’utilisation 
des sols de celles du réseau de transport. Les sites et les activités sont catégorisés au niveau de
l’administration centrale en fonction de la circulation qu’ils produisent et de leurs besoins en termes de
desserte par les transports publics et/ou par transport routier privé. La distinction entre les sites doit alors 
être prise en compte dans la planification des transports collectifs et dans la réglementation du stationne-
ment sur les sites de type A et B appliquée à l’échelon provincial ou municipal.  

Cette démarche requiert d’une part un contrôle hiérarchique pour éviter que la rivalité entre des juridic-
tions adjacentes ne compromette l’efficacité des allocations fonctionnelles, et d’autre part des mesures pa-
rallèles de financement du développement des transports publics pour empêcher que les nouveaux lotisse-
ments résidentiels ne deviennent tributaires de l’automobile. Elle a eu un effet substantiel dans les domai-
nes relevant directement de l’administration centrale. Le ministère du Logement, de l’Urbanisme et de
l’Environnement a regroupé ses antennes, dispersées dans tout le pays, dans un nouvel immeuble de bu-
reaux situé dans le voisinage immédiat de la gare centrale de La Haye. Il en est résulté une chute spectacu-
laire, de 41 % à 4 %, des déplacements automobiles entre le domicile et le lieu de travail, les trajets ferro-
viaires passant pour leur part de 25 à 57 %. L’utilisation de l’autobus et du tram a progressé de 9 à 20 %. Les 
pouvoirs locaux semblent avoir appliqué ce système avec plus ou moins de zèle. Il n’en reste pas moins que
cette politique a contribué à maintenir la part des transports publics dans les déplacements à destination des
principaux sites administratifs, éducatifs et des quartiers de bureaux, tout en assurant un bon accès des
transports routiers aux sites industriels et commerciaux qui en ont besoin. 

Source : NEA. Relationship between Urban Land Use Planning, Land Markets, Transport Provision and the
Welfare of the Poor. 2000. Rapport thématique préparé pour l’Examen de la stratégie de transport urbain
de la Banque mondiale, disponible sur son site web à l’adresse suivante : www.worldbank.org/transport/. 
 



 

 26

Le rôle des marchés dans la répartition de l’occupation des sols 

Même dans le cadre d’une planification administrative, l’exécution doit tenir compte des ten-
dances et des valeurs du marché. Il ne peut y avoir de réaménagement urbain que si les règle-
ments l’autorisent, si le coût des opérations immobilières est faible, et si la municipalité est dé-
sireuse et capable de concevoir et de financer la mise à niveau de l’infrastructure pour l’adapter 
aux nouveaux types d’occupation des sols et aux nouvelles densités. 

Toute diminution des coûts unitaires de transport aura généralement pour effet de réduire la 
densité, d’élargir l’échelle spatiale de la ville, de séparer les différentes utilisations des sols et, 
éventuellement, d’accroître les dépenses totales en transport et l’utilisation des ressources de 
transport (carburant compris). Toute tarification insuffisante des coûts de transport — qu’il 
s’agisse de l’utilisation des routes, du stationnement ou des transports publics — favorisera de 
même l’étalement urbain. Les ceintures urbaines et les ceintures vertes peuvent enrayer 
l’expansion pendant un temps, mais celle-ci se poursuit souvent par-delà ces zones sans pour 
autant entraîner la création de villes autonomes où emplois et habitat s’équilibrent. Une politi-
que de « tarification efficace » de la structure urbaine cherche autant que possible à intégrer les 
coûts (du transport et de l’occupation des sols) dans les prix et à laisser les préférences indivi-
duelles s’exprimer quant à l’organisation de l’espace afin de concilier la diversité des goûts à cet 
égard et d’autres formes de consommation. 

Cette approche présente des inconvénients substantiels. Étant donné que les principales distor-
sions dérivent de la sous-tarification des activités qui ont une incidence sur l’environnement et 

Encadré 2.3. Cohérence interne de la planification 

À Bangalore (Inde), les règlements relatifs à l’occupation des sols empêchent la densification et la création
de nouveaux espaces de bureaux dans le centre ville. Or, la municipalité prévoit des investissements ambi-
tieux dans un système ferroviaire léger dont la faisabilité économique dépend de la création de nouveaux
emplois dans l’actuel quartier d’affaires central, et donc de la construction de nouveaux espaces de bu-
reaux. Simultanément, de nouveaux parcs technologiques sont créés dans des banlieues éloignées (hors de
portée du réseau ferroviaire léger) dans le but de créer des enclaves offrant une infrastructure et des servi-
ces adéquats alors que les infrastructures du centre ville sont laissées à l’abandon. La révision du Plan glo-
bal de développement de Bangalore pour 2011 prévoit trois périphériques concentriques, qui ne feraient
qu’amplifier la dispersion de l’emploi. Le problème principal est l’incompatibilité des différents projets. Par
conséquent, l’évaluation de chacun d’eux dépend de la priorité stratégique accordée à l’autre. 

Des problèmes similaires sont observables à Ahmedabad, où la faible densité de construction dans le quar-
tier d’affaires central fait obstacle à la rénovation des bâtiments à cet endroit capital et contribue donc à la
fuite des activités vers les banlieues. 

Source : Bertaud, A. 1999. « Bangalore Land Use Issues. », Banque mondiale, Washington. 
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sur la congestion, il convient de quantifier ces effets, à un niveau de détail très poussé, et 
d’élaborer un mécanisme de taxation pour appliquer le régime tarifaire. La même démarche 
permet d’internaliser correctement les « coûts de l’étalement urbain » dans les frais de viabilisa-
tion. Enfin, il est nécessaire de prendre en compte les implications du mécanisme de taxation 
en termes de redistribution. 

Même si ces difficultés excluent de s’en remettre uniquement aux forces du marché, il n’en de-
meure pas moins raisonnable de chercher à améliorer le fonctionnement des marchés fon-
ciers27. Dans les pays en développement, de nombreuses mesures s’imposent pour favoriser 
l’adaptation de l’occupation des sols à la demande, notamment : 

! la clarification et l’enregistrement des droits de propriété afin de garantir les titres fon-
ciers, de fournir une base aux investissements et aux emprunts et de permettre la ces-
sion en bonne et due forme de biens entre propriétaires ; 

! la mise en place de procédures autorisant le règlement rapide des cas d’occupation abu-
sive des terres et des acquisitions non officielles, et la cession des droits de propriété, 
surtout dans les villes où le logement et la construction relèvent en grande partie du 
secteur parallèle ; 

! le remplacement des titres de propriété existants, qui n’accordent souvent que des 
droits limités, par un titre de pleine propriété inscrit dans un registre unique, consulta-
ble, contenant toutes les informations relatives aux privilèges, hypothèques, servitudes, 
etc. 

! l’intégration du coût total du développement de l’infrastructure secondaire dans les 
frais de raccordement aux services publics et des coûts de l’infrastructure primaire dans 
les redevances de viabilisation ; 

! la conversion de la réglementation en vigueur pour l’utilisation des sols en un système 
de zonage et de réglementation de la construction sensible aux signaux de la demande ; 

! la levée des obstacles au recyclage des terres publiques, surtout dans les anciens pays 
communistes où les chefs d’entreprises et les autorités locales allient souvent leurs ef-
forts pour empêcher la réaffectation des terres industrielles situées dans des emplace-
ments de choix ; 

                                                      

27 Ces questions sont développées dans Banque mondiale (1993), Dowall (1995, 1998), Banque mondiale 
(1998).  
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! l’élargissement et l’approfondissement de l’aide des marchés financiers au logement, 
notamment pour les groupes qui ne pourraient obtenir de logements convenables par 
d’autres moyens. 

Il conviendrait par ailleurs de revoir les règlements afin d’éviter toute distorsion de l’utilisation 
des sols. Les normes légales de construction et de mise en valeur des sites, notamment la super-
ficie minimum des lots, les distances de retrait, et l’aménagement d’aires de stationnement, de-
vraient tenir compte de la disponibilité et de l’accessibilité pécuniaire des terrains. Une applica-
tion rigoureuse des règlements s’impose. Il convient de réduire au minimum les distorsions du 
marché résultant d’une concurrence excessive entre les juridictions grâce à des normes nationa-
les visant à limiter le pouvoir des autorités locales à accorder des faveurs (des remises d’impôt 
ou un assouplissement exceptionnel des règles par exemple) pour attirer les investisseurs 
d’autres juridictions. 

Les pratiques de tarification et de taxation du secteur public constituent souvent elles-mêmes 
une source de distorsions. Les terres dont les pouvoirs publics sont propriétaires ou qu’ils met-
tent en valeur devraient toujours être vendues ou louées à leur pleine valeur marchande, et les 
services publics devraient fixer des frais de raccordement en fonction des coûts effectifs et non 
de moyennes établies sur l’ensemble du réseau, toute exemption étant ciblée avec précision et 
financée. Il convient d’intégrer le coût de l’infrastructure aux prix fonciers par le biais de rede-
vances de viabilisation transparentes ou d’obligations en nature. Il faut imposer aux promoteurs 
de couvrir les coûts de l’infrastructure avoisinante et de toute expansion des services publics 
nécessaire au maintien du niveau de service dans différents domaines : postes de police, caser-
nes de pompiers, infrastructure nécessaire aux eaux de ruissellement, écoles, routes et arrêts 
d’autobus28. En général, ces mesures appellent un effort de planification substantiel du secteur 
public. Cela dit, la mise en place d’un cadre habilitant par les pouvoirs publics peut inciter le 
secteur privé à entreprendre une opération pleinement coordonnée d’aménagement des ter-
rains et de développement d’une infrastructure de transport (encadré 2.4).  

                                                      

28 Pendall, R. 1999. « Do Land-Use Controls Cause Sprawl? » Environment and Planning B: Planning and 
Design. Vol. 26. 
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S’il est vrai qu’un marché foncier libre permet de mieux définir l’utilisation des sols et de 
l’adapter selon l’évolution de la situation économique, les opérations foncières risquent de ne 
pas être compatibles avec la volonté d’orienter les politiques de transport de manière à servir les 
intérêts des pauvres. Les investissements dans les transports modifient la structure de la valeur 
des sols. Si les biens fonciers font l’objet d’une forte concurrence et si leur propriété est forte-
ment concentrée, les loyers augmentent et les avantages de l’amélioration des transports vont 
aux riches qui sont propriétaires des terrains plutôt qu’aux pauvres qui les occupent. De ce fait, 
le ciblage des investissements peut simplement avoir pour effet de chasser les pauvres vers des 
zones moins chères. Le risque de pareille redistribution perverse, analysé en détail au chapitre 
suivant, montre à quel point il est nécessaire de placer les transports dans le cadre d’une straté-
gie globale de développement urbain pour éviter que les avantages dérivant de l’amélioration 
des transports ne profitent qu’aux plus nantis. Il est indispensable d’établir un. mécanisme pour 
que la valorisation des sols résultant des investissements dans l’infrastructure publique bénéfi-
cie à la collectivité 

Encadré 2.4. L’intégration de l’occupation des sols et des transports et le marché :  
l’aménagement de la cité jardin de Tama  

Le projet d’aménagement de la cité jardin de Tama est généralement vu comme un modèle d’intégration de 
l’utilisation des sols et de développement des transports. Ce projet, promu par la société de chemins de fer
Tokyu, a été conçu dans le but de transformer une vaste zone montagneuse, à la population clairsemée, en
une communauté de quelque 5 000 hectares d’un demi million d’habitants, et de construire une ligne de
chemin de fer de 22 km (la ligne Den-en Toshi) traversant la zone nouvellement aménagée et la reliant au
centre de Tokyo. La première phase de la construction du chemin de fer (14,2 km) s’est achevée en 1966. 
Elle a été suivie d’une seconde phase (5,9 km), qui a débuté en 1967 et s’est terminée en 1984. Le coût total
de la construction s’est élevé à 22 milliards de yens, dont 50 % ont été financés par des prêts commerciaux, 
le reste par la Banque de développement du Japon. Le projet n’a reçu aucune subvention des pouvoirs pu-
blics. Une fois la ligne de chemin de fer achevée, les lignes d’autobus, exploitées en grande partie par To-
kyu, ont été réorganisées de manière à fournir des services de rabattement aux usagers du rail. Entre 1959 
et 1989, près de 3 000 hectares ont été aménagés pour une population de 440 000 personnes, et la ligne 
Den-en Toshi a transporté quelque 729 000 passagers par jour en 1994.  

L’une des composantes essentielles du projet a été le recours à la « réadaptation des terres » pour rassembler 
les terrains nécessaires au chemin de fer et à la mise en valeur immobilière. Au lieu d’acheter toutes les
terres, Tokyu a réuni les propriétaires fonciers en une coopérative qui regroupe les propriétés, les réamé-
nage sans cession de propriété, et rend aux propriétaires des parcelles plus petites mais complètement viabi-
lisées. L’aspect original de ce projet était que Tokyu a engagé tous les travaux de construction sans facturer
aux coopératives les travaux de réaménagement ; en échange, elle a acheté les sites réservés au logement 
une fois le réaménagement terminé. La réussite de la première phase de réadaptation a accéléré la forma-
tion de coopératives, et a ainsi permis un aménagement à grande échelle dans un délai assez bref. Tokyu et 
ses sociétés apparentées ont employé différents moyens pour promouvoir l’aménagement de cette zone de
manière à accroître la population et le nombre de passagers de la ligne ferroviaire : vente de terrains, cons-
truction de logements, implantation de centres commerciaux, mesures visant à attirer les centres commer-
ciaux et les écoles. 

Source : Padeco. 2000. Study on Urban Transport Development. Rapport rédigé pour l’Examen de la straté-
gie de transport urbain de la Banque mondiale, disponible sur le site web de la Banque à l’adresse suivante : 
www.worldbank.org/transport/. 
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COORDINATION DES POLITIQUES SECTORIELLES DANS LES STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT URBAIN 

Le fait que le transport soit une demande dérivée a des conséquences qui ne se limitent pas à 
l’agencement spatial global mais influencent considérablement la formulation des différentes 
politiques sociales et les mécanismes financiers municipaux. 

Politiques sociales 

Dans la plupart des pays, c’est le secteur public qui assure l’essentiel des services de santé. Que 
la prestation de ces services relève au premier chef des autorités nationales ou locales, les auto-
rités sanitaires locales jouissent en général d’une grande indépendance à l’égard de la municipa-
lité, ce qui peut avoir divers effets négatifs. D’abord, les décisions concernant la capacité et 
l’emplacement des hôpitaux et dispensaires sont souvent prises dans un souci de minimiser les 
coûts ou d’améliorer la qualité des services dans le secteur sanitaire. Les moyens d’accès aux 
établissements, pour les patients comme pour les visiteurs, passent généralement au deuxième 
plan. Ensuite, il semble que même dans des pays comme le Bangladesh, où les accidents de la 
route pèsent lourdement sur les services de santé, on ne s’attache guère à élaborer des stratégies 
médicales destinées à développer les services médicaux sur le terrain, ou à regrouper les intérêts 
sectoriels pour donner à la sécurité routière une plus grande priorité.  

Dans le secteur de l’éducation, les difficultés sont encore plus nombreuses. L’emplacement des 
établissements pose généralement moins de problèmes, quoique dans certaines villes comme 
Santiago (Chili), des politiques permettant de choisir librement un établissement scolaire 
conjuguées à la localisation des meilleures écoles dans les zones à revenus élevés exercent une 
pression considérable sur le système de transports publics. Ce phénomène est d’autant plus pa-
tent que les trajets scolaires s’effectuent aux heures de pointe, surtout dans les pays à plus hauts 
revenus où certains parents conduisent leurs enfants à l’école. Du point de vue de l’exploitation 
des transports publics, ce problème est souvent accentué par l’octroi traditionnel (voire obliga-
toire) de tarifs réduits aux étudiants. Du moment que ces tarifs sont financés par le budget des 
transports et qu’il n’existe pas de voie institutionnelle permettant d’étudier et de négocier des 
arbitrages, le résultat a toutes les chances d’être sous optimal. 

La protection sociale est confrontée à des problèmes similaires. Dans certains pays, les retraités 
et/ou les chômeurs bénéficient, aux termes de la loi ou de la constitution, de billets gratuits ou à 
tarif réduit, sans qu’aucune restriction à ce droit (en dehors des heures pointe uniquement) ou à 
son financement soit stipulée. Quand cette mesure s’applique uniquement aux prestataires de 
services de transport publics, la question de savoir comment organiser le plus rationnellement 
les services de transport collectifs est occultée. Dans certaines républiques de l’ex-Union sovié-
tique notamment, la multiplication de concessions ostensiblement axées sur le social a joué un 
rôle substantiel dans le déclin des services de transport public. 
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L’administration publique peut donner l’exemple, surtout dans les capitales où les emplois de la 
fonction publique sont concentrés. Ainsi, il se peut que le transfert des activités de l’ancien 
quartier central de Mumbai à de nouveaux sites plus éloignés, dans la péninsule, contribue très 
substantiellement au désengorgement du centre historique. 

Implications en termes de planification institutionnelle et financière 

Ces problèmes de coordination entre les différentes stratégies sectorielles ont presque tous une 
dimension à la fois institutionnelle et financière. Du point de vue institutionnel, ils nécessitent 
des vecteurs de coordination interfonctionnels et inter administrations. Il est impossible de 
proposer un modèle institutionnel qui convienne à tous les pays et à tous les régimes politiques. 
L’essentiel est cependant de disposer d’un mécanisme ou d’un processus d’intégration efficace 
qui mette les problèmes en évidence et permette de les traiter. On trouvera au chapitre 11 une 
analyse détaillée de principes et modèles dignes d’intérêt. 

Outre une coordination judicieuse des responsabilités institutionnelles, une planification finan-
cière concertée s’impose. Le chapitre 10 présente les arguments en faveur d’un mécanisme de 
financement souple des transports urbains, qui autoriserait une répartition efficace des ressour-
ces entre les différents modes de transport. Cela pourrait dans certains cas justifier la création 
d’un fonds de transport urbain multimodal. Il convient d’ordonner soigneusement le lien entre 
ce mécanisme, justifié en termes d’efficacité intra sectorielle de l’allocation des ressources, et la 
procédure municipale d’affectation budgétaire. 

CONCLUSIONS : LA STRATÉGIE DE TRANSPORT URBAIN DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE 

On a montré que les villes sont les moteurs de la croissance économique dans la plupart des 
pays en développement et que le transport urbain est le lubrifiant qui empêche le moteur de se 
gripper. Toutefois, la dégradation des conditions de transport compromet déjà l’économie de 
nombreuses agglomérations, notamment des mégalopoles, dans le monde entier. La demande de 
transport étant pour l’essentiel une demande dérivée, le transport urbain doit être abordé sous 
un angle stratégique, comme une composante intégrale de l’économie de la ville et, partant, de 
sa stratégie de développement. 

Il est possible de rehausser la performance économique du secteur en prêtant davantage atten-
tion aux besoins du transport de marchandises et à la logistique, ainsi qu’à la mise à niveau de 
l’infrastructure, y compris l’infrastructure financée par le secteur privé le cas échéant. S’il est 
vrai que les villes en expansion ont besoin d’une infrastructure adaptée, il est impossible, maté-
riellement et économiquement, de remédier aux encombrements par la construction de routes 
dans les villes les plus denses. Des approches structurelles de plus grande envergure sont égale-
ment nécessaires. La déconcentration des activités peut être encouragée, mais sa réalisation est 
semée d’embûches. La planification et la gestion de l’occupation des sols sont des éléments cru-
ciaux, mais se heurtent à des limites pratiques. La libéralisation des marchés fonciers peut ap-



 

 32

porter des solutions, mais elle est compromise par l’incapacité à internaliser les coûts externes 
du développement. L’intégration et la coordination des politiques sectorielles sont par ailleurs 
indispensables à une approche plus intégrée au développement. 

Même si aucune politique structurelle unique, simple, n’offre de solution intégrale aux problè-
mes de croissance urbaine associés aux transports, on peut trouver en chacune d’elles des élé-
ments susceptibles de composer une politique des transports solide dans le cadre d’une stratégie 
de développement urbain, notamment : 

! la suppression des mesures qui privilégient la capitale, associée à des investissements ju-
dicieusement évalués dans le transport interurbain en dehors de la région de la capi-
tale ; 

! la mise en place d’un mécanisme de planification structurelle servant de base à 
l’élaboration de stratégies performantes de développement urbain ; 

! l’intégration, dans les schémas directeurs, d’espaces réservés à l’infrastructure de trans-
port, suffisants pour satisfaire la demande immédiate mais également capables de suivre 
l’expansion de la ville ; 

! la coordination de la planification de l’occupation des sols et de la réalisation des plans 
retenus avec les décisions concernant l’infrastructure et les services de transport ; 

! le renforcement des compétences et des pratiques de maîtrise du développement à 
l’échelon municipal ; 

! l’élimination des distorsions évidentes des prix sur les marchés des biens fonciers et des 
transports, notamment l’introduction d’une tarification pour l’utilisation d’espaces rou-
tiers encombrés, de frais de raccordement et de redevances de viabilisation corres-
pondant aux coûts effectifs ; 

! des estimations plus précises des investissements routiers de manière à prendre en 
compte les effets économiques et environnementaux de la circulation induite dans 
l’évaluation de la capacité supplémentaire nécessaire ; 

! l’examen stratégique des avantages que pourraient apporter la gestion de la circulation 
et la compression de la demande dans le scénario de référence de l’évaluation des inves-
tissements routiers ; 

! la coordination des politiques de transport et des politiques des secteurs auxquels ils 
sont utiles. 
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TRANSPORT URBAIN ET LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 

L’impossibilité d’accéder aux emplois et aux services est un 
élément important de l’exclusion sociale qui caractérise la 
pauvreté urbaine. La politique de transport urbain peut 
atténuer cette pauvreté en favorisant la croissance 
économique et en axant volontairement les investissements 
dans l’infrastructure, la planification des services de transport 
publics et les stratégies de subventionnement des tarifs et de 
financement sur la lutte contre la pauvreté. Les politiques de 
transport urbain qui stimulent la croissance, veillent aux 
intérêts des pauvres et s’inscrivent néanmoins dans les 
possibilités budgétaires des pays, même les plus pauvres, sont 
légion. 

PAUVRETÉ URBAINE ET EXCLUSION SOCIALE 

Le niveau de vie des ménages pauvres résulte d’activités diverses, qui ne sont pas toutes com-
mercialisées ou ne se voient pas toutes attribuer une valeur financière. Ce train de vie et sa ré-
gularité dépendent non seulement des revenus courants mais aussi de l’ensemble des actifs, no-
tamment du capital social et humain, du ménage, de même que des avoirs financiers et maté-
riels dont il dispose. La pauvreté est donc un concept pluridimensionnel qui se caractérise par le 
manque de moyens sociaux, culturels et économiques permettant de garantir un niveau mini-
mum de nutrition, de participer à la vie quotidienne de la société et d’assurer la reproduction 
économique et sociale29. La notion globale de la pauvreté en tant « qu’exclusion » fait une large 
place à l’accessibilité, d’une part parce qu’elle favorise l’obtention d’un emploi rémunérateur 
stable et régulier, d’autre part parce qu’elle fait partie du capital social qui préserve les relations 
sociales composant le filet de sécurité des pauvres dans de nombreuses sociétés.  

La dégradation de la situation dans les transports urbains a des répercussions particulièrement 
défavorables sur les pauvres30. Dans beaucoup de villes, la dépendance croissante à l’égard des 
                                                      

29 Banque mondiale, 2000/2001. Rapport sur le développement mondial. Banque mondiale, Washington. 

30 Dans le présent document, les pays pauvres sont ceux qui se situent au-dessous du seuil remplissant les 
conditions de prêt de l’IDA, soit actuellement un PNB annuel moyen de 885 dollars par habitant. 
L’analyse distributionnelle portant sur la situation des pauvres utilise en grande partie les données relati-



 

 34

véhicules particuliers a sensiblement diminué la part, voire le nombre absolu des déplacements 
effectués au moyen des transports collectifs, ce qui a entraîné une baisse de qualité de ces servi-
ces. Du fait de l’étalement des zones urbaines, les trajets domicile-travail deviennent excessi-
vement long et coûteux, pour certains des très pauvres notamment. Des études sur les déplace-
ments entre le domicile et le lieu de travail à Mexico ont montré que 20 % des travailleurs 
consacrent plus de trois heures par jour au trajet aller-retour, et que 10 % y passent plus de cinq 
heures31. Les pauvres souffrent par ailleurs de manière disproportionnée de la dégradation de 
l’environnement, de la sécurité, parce que ce sont eux qui, de par leur lieu de résidence et la 
nature de leur activité professionnelle, sont les plus exposés, et moins en mesure de prendre des 
dispositions préventives ou correctives. 

LES SCHÉMAS DE TRANSPORT DES CITADINS PAUVRES 

Au total, les pauvres accomplissent, par personne, moins de trajets que les non-pauvres. L’écart 
n’est généralement pas considérable, puisqu’il se situe dans une fourchette de 20 à 30 %, quoi-
que des études antérieures aient indiqué des disparités nettement plus substantielles32. Au fil du 
temps, l’augmentation du nombre moyen de trajets a généralement accompagné la croissance 
des revenus, ce qui s’inscrit dans la logique de l’écart constaté entre le nombre de trajets des 
pauvres et des non-pauvres33. En revanche, la composition des trajets des pauvres et des non-
pauvres diffère sensiblement. Les non-pauvres effectuent deux à trois fois plus de déplacements 
motorisés par personne que les pauvres, même quand le nombre total de trajets est assez simi-
laire. Dans la plupart des pays pauvres, les trajets en véhicule particulier motorisé sont réservés 
au quintile supérieur de la population, la motocyclette élargissant ce phénomène aux classes 
moyennes dans les pays à revenus moyens34. Comme on pouvait s’y attendre, les plus démunis 
                                                                                                                                                                 

ves au quintile inférieur de revenus par habitant dans un pays (qui ne sont donc pas rigoureusement 
comparables entre les différents pays). Peu de chiffres concernant les transports sont associés à la norme 
de pauvreté absolue couramment citée de 1 dollar par habitant et par jour. 

31 Schwela, D. et O. Zali. 1999. Urban Traffic Pollution. Londres : E. & F. N. Spon.  

32 Une enquête antérieure conduite à Salvador (Brésil) montrait que les groupes aux revenus les plus fai-
bles accomplissaient un trajet par personne et par jour, contre trois trajets quotidiens pour les groupes 
aux revenus les plus élevés, la distance constante par trajet étant de 6 km, quel que soit le groupe concer-
né. Cf. Thompson, I. 1993. « Improving Urban Transport for the Poor. » CEPAL Review (49). 

33 Les exceptions récemment observées dans quelques-unes des principales villes d’Amérique latine té-
moignent peut-être de l’insécurité croissante des déplacements, qui touche désormais les non-pauvres 
autant que les pauvres.  

34 Une exception curieuse à cela, qui mérite de plus amples recherches, est celle de la ville de Ouagadou-
gou (Burkina Faso), où les transports collectifs sont pratiquement inexistants et où 57% des ménages du 
quintile inférieur des revenus possédaient un deux-roues motorisé. 
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se déplacent pour des raisons moins variées puisqu’il s’agit essentiellement pour eux de se ren-
dre au travail, à l’école et de faire des courses. 

La part du transport dans les budgets des ménages peut rarement être définie avec exactitude. 
Les revenus sont parfois difficiles à évaluer, surtout lorsqu’ils comportent des paiements en na-
ture ou des primes qu’il convient de ne pas révéler. Il faut donc mieux se fonder sur leurs dé-
penses, même si l’on pense que les enquêtes sur la consommation des ménages sous-estiment 
généralement les frais de transport tandis que les études sur les transports tendent à les suréva-
luer35. Ces réserves étant posées, le transport représenterait, selon les estimations, de 8 à 16 % 
des dépenses des ménages dans différents pays en développement africains36. Les évaluations 
concernant les grandes villes de quelques autres pays s’inscrivent également dans cette four-
chette. Ce pourcentage est à rapprocher des 15 % d’un pays développé comme la France. 

Dans le contexte de l’évaluation de la pauvreté, la part des revenus consacrée aux transports 
dans différents groupes de revenus présente un plus grand intérêt. Les dépenses de transport 
comportent généralement deux degrés qui correspondent respectivement au passage de moyens 
de transport publics non motorisés à des transports publics motorisés, et des transports publics 
au transport privé motorisé. Le déroulement de ce processus, quel que soit le pays, dépend du 
niveau et de la répartition des revenus, ainsi que de la qualité, de la disponibilité et du coût des 
transports publics. Des études conduites à Ouagadougou et à Dakar ont montré que le quintile 
supérieur dépense vingt fois plus en transport que le quintile inférieur, mais cet écart ne repré-
sentait que le double en part des revenus. Dans pratiquement tous les pays, il en résulte que les 
groupes plus riches consacrent une part plus importante de leurs revenus aux transports que la 
plupart des groupes à faibles revenus.  

Cela dit, la part des revenus consacrée aux transports varie substantiellement chez les groupes 
les plus défavorisés. Certains parmi les plus indigents sont parfois contraints d’accepter des 
conditions de vie très précaires pour pouvoir se rendre au travail. Ainsi, une étude des habitants 
des rues de Madras a indiqué que 59 % d’entre eux se rendent au travail à pied, à un coût nul37. 
Dans d’autres situations, par contre, les dépenses de transport peuvent grever très lourdement 
le budget des pauvres. Une étude des ménages à faibles revenus de Temeke, à 8 kilomètres du 
centre de Dar es Salaam, a estimé que ceux-ci consacrent de 10 à 30 % de leurs gains au trans-
port, la moyenne étant de 25 %. La partie supérieure de la fourchette disposait des moyens fi-
                                                      

35 Godard, X. et L. Diaz Olvera. 2000. « Poverty and Urban Transport: French Experience and Develop-
ing Cities. » Rapport thématique préparé pour l’Examen de la stratégie de transport urbain de la Banque 
mondiale, disponible sur le site web de la Banque à l’adresse suivante : 
http://www.worldbank.org/transport/. 

36 Godard, X. Et L. Diaz Olvera, 2000. 

37 Madras Metropolitan Development Authority. 1990. Survey of Pavement Dwellers, Madras City 1989-
90. 
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nanciers très limités, nombre de salariés à faibles revenus du secteur structuré affirmant ne 
pouvoir se permettre d’emprunter les transports publics que dans les jours suivant la paie, après 
quoi ils marchaient. 

Par conséquent, le temps nécessaire à ceux des très pauvres qui ont un emploi pour se rendre au 
travail est également très variable. Les habitants des rues de Madras, dont le lieu de travail est à 
moins d’une demi-heure de marche, offrent un exemple extrême de l’arbitrage entre le coût des 
transports et la qualité de l’habitat. De manière plus générale, les différentiels des prix fonciers 
reflètent la qualité de l’environnement local, phénomène qui a d’autant plus de chances de se 
produire que les classes moyennes se développent et que les attentes en matière 
d’environnement augmentent. Même dans les plus grandes villes, il existe parfois des quartiers 
où les terrains sont à peine habitables ou accessibles, comme les favelas des villes brésiliennes, 
qui sont assez proches des zones d’emploi potentiel mais ne sont pas desservis par les prestatai-
res officiels de services de transport. 

À l’opposé, on trouve le cas extrême de ceux qui choisissent de vivre dans des quartiers éloignés 
où le logement est abordable et qui s’exposent ainsi à des frais de transport élevés et à de longs 
trajets. En raison des politiques d’apartheid, la distance moyenne entre les quartiers noirs et les 
quartiers d’affaires du centre des sept plus grandes villes d’Afrique du Sud est de 
28 kilomètres38. Dans des villes latino-américaines comme Lima et Rio de Janeiro, une partie 
des pauvres est aussi contrainte de déménager dans des quartiers éloignés bon marché, à quel-
que 30 ou 40 kilomètres du centre d’affaires (à Rio de Janeiro, le temps de trajet quotidien 
moyen est de plus de trois heures pour le groupe le plus pauvre). Ces quartiers périphériques 
sont généralement exclus de tout un éventail de services urbains, une carence que la solidarité 
entre les membres de la famille ou les habitants du quartier ne permet de surmonter que par-
tiellement39. 

La structure des déplacements des pauvres présente donc un arbitrage complexe entre le lieu de 
résidence, la distance et le mode de transport, qui cherche à minimiser l’exclusion sociale asso-
ciée à un faible potentiel de gains. Dans les pays en développement, le prix des terrains varie 
généralement en fonction de leur accessibilité au quartier d’affaires central ou à d’autres centres 
d’emploi. Un réseau de transport efficace facilite cet accès, et entraîne par conséquent une 
hausse des loyers du terrain et la fuite des résidents les plus pauvres, qui ne peuvent se rappro-
cher du centre qu’en vivant sur les trottoirs ou dans des taudis souvent non desservis par les 
transports motorisés, et où les conditions de vie sont très difficiles. 

                                                      

38 De St. Laurent, B. 1998. « Overview of Urban Transport in South Africa », in Freeman, P. et C. Jamet. 

39 Cusset, J.M. 1998. « Accès à la ville et besoins de mobilité des populations en périphérie : Le cas de 
Ouagadougou » in Freeman, P. et C. Jamet, directeurs de publication.  
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Le rôle des transports dans cette notion complexe d’exclusion peut être décrit comme suit. Les 
« pauvres en revenus » se déplacent moins, et une plus grande part de leurs trajets s’effectue à 
pied. Quel que soit l’objet de leur déplacement, ils sont contraints d’utiliser les services (généra-
lement médiocres) qui leur sont accessibles à pied, ce qui fait d’eux des « pauvres en accès ». 
Leur lieu de travail est parfois assez éloigné. Même si ce n’est pas le cas, ils emprunteront des 
moyens de transport lents, et le trajet sera très long. Ils sont donc aussi « pauvres en temps ». La 
vulnérabilité des pauvres, notamment des femmes, des enfants et des personnes âgées, aux acci-
dents de la circulation et aux agressions personnelles lorsqu’ils sont piétons les décourage sou-
vent d’entreprendre un déplacement ; ils sont donc « pauvres en sécurité ». Enfin, il apparaît 
que la longueur des trajets pédestres, en temps et en distance, génère une fatigue et un ennui 
qui réduit leur productivité et ajoute une dimension « énergie-pauvreté » à leur dénuement. Il 
est donc nécessaire, lorsque l’on analyse la fourniture de transports pour les pauvres, de prendre 
en compte tous les aspects de « l’exclusion » et de ne pas se cantonner à la part des revenus, 
voire du temps, consacrée aux déplacements.  

En l’absence de services de transports publics, l’utilisation d’un moyen de transport motorisé 
particulier peut s’avérer déterminante par rapport à l’exclusion. Au Royaume-Uni, des pro-
grammes de crédit automobile à faible taux destinés aux travailleurs ruraux qui ne peuvent se 
rendre à leur travail que par des modes de transport privés améliorent le sort de personnes plu-
tôt démunies. Dans les pays pauvres, une politique équivalente consisterait à mettre en place 
des mécanismes de financement à taux réduit de bicyclettes privées — conjugués à des investis-
sements publics dans l’infrastructure pour assurer la sécurité des déplacements. Cette question 
est examinée en détail au chapitre 9. 

Outre les particularités des ménages, certaines caractéristiques personnelles accentuent le dé-
nuement. Dans la plupart des pays, plus de 10 % de la population sont atteints, sous une forme 
ou une autre, d’un handicap physique qui compromet lourdement leur mobilité et leur sécurité. 
Les handicapés physiques, de même que les personnes âgées, ont souvent un accès très limité 
aux transports publics, et les aménagements pour les piétons, quand ils existent, sont souvent 
bloqués par des voitures en stationnement. Les pays industrialisés prêtent un intérêt croissant à 
ces groupes, et il existe aujourd’hui des guides méthodologiques pratiques40. Certaines aides à la 
mobilité sont certes coûteuses et soulèvent des questions quant à la priorité des dépenses dans 
les cas où le coût d’accès aux transports de base est une difficulté en soi, mais beaucoup ne le 
sont pas. L’installation de rampes d’accès aux trottoirs pour faciliter la traversée des routes aux 
fauteuils roulants, des marquages tactiles destinés aux non-voyants sur les quais de gare, de 
grands panneaux aux couleurs vives pour les mal-voyants et des poignées et barres d’appui bien 
conçues pour les moins mobiles relèvent davantage d’une conception plus intégrée que de dé-

                                                      

40 Conférence européenne des ministres des transports. 1999. « Améliorer les transports pour les person-
nes à mobilité réduite : guide de bonnes pratiques » CEMT, Paris, France, 1999. 
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penses41. Il existe de bonnes pratiques dans les pays en développement comme dans les pays 
industrialisés42. 

Les problèmes associés au sexe des personnes sont également très répandus. Une grande part 
des activités incombant généralement aux femmes (éducation des enfants, tenue du ménage, 
emploi dans le secteur parallèle, etc.) les obligent à se déplacer plus souvent et sur de plus cour-
tes distances que les hommes, aux heures creuses et à l’écart des grandes artères, et selon des 
parcours compliqués, impliquant plusieurs arrêts ; tous ces éléments font que leurs déplace-
ments sont assez coûteux à assurer par des moyens de transport publics, ce qui entraîne des ta-
rifs élevés ou des services de mauvaise qualité43. Les femmes sont très vulnérables à ce facteur 
de coûts car elles ont souvent moins de moyens financiers que les hommes du ménage, qui rè-
gnent par ailleurs sur toute bicyclette ou sur tout véhicule dont dispose le foyer. Des facteurs 
culturels peuvent empêcher les femmes d’utiliser les transports publics ou des vélos. Dans beau-
coup de pays, les transports collectifs leur posent par ailleurs des problèmes de « sécurité per-
sonnelle », surtout en soirée44, ce qui les contraint parfois à recourir à des solutions plus onéreu-
ses. Vivre en périphérie risque de compromettre tout particulièrement leurs perspectives 
d’emploi45. Cela dit, de nombreuses études sont encore nécessaires à ce sujet, notamment des 
recherches portant plus sur les activités que sur les trajets, de meilleures estimations de la va-
leur économique du temps des femmes, et une évaluation directe des répercussions de certains 
projets visant à résoudre le problème des disparités entre les sexes. 

Les réformes destinées à développer l’efficience économique ont parfois pour effet immédiat de 
diminuer l’emploi des pauvres ou des quasi-pauvres. Les restrictions au développement ou au 
fonctionnement du secteur informel des transports, analysées au chapitre 7, risquent de sup-
primer l’unique source de subsistance de certains des plus démunis. La réforme ferroviaire a par 
ailleurs souvent été associée au licenciement massif d’effectifs pléthoriques, comme à Buenos 
Aires. Les projets de la Banque mondiale atténuent ces effets en imposant des clauses de réins-

                                                      

41 Merilainen, A. et R. Helaakoski. 2001. « Transport, Poverty and Disability in Developing Countries. » 
Projet, Banque mondiale, Washington. 

42 Wright, C.L., ed. 2001. Facilitando o Transporte para Todos. Banque interaméricaine de développe-
ment. Washington. 

43 Diaz Olvera, L., D. Plat et P. Pochet. 1998. « Les multiples visages de la mobilité féminine dans les vil-
les d’Afrique », in Freeman, P. et C. Jamet, directeurs de publication. 

44 Gomez, L.M. 2000. « Gender Analysis of Two Components of the World Bank Transport Projects in 
Lima, Peru: Bikepaths and Busways. » Rapport interne de la Banque mondiale, Washington. 

45 Une étude portant sur la réinstallation des habitants des quartiers spontannés de Delhi à la fin des an-
nées 70 a conclu que l’emploi des hommes a diminué de 5 %, mais celui des femmes de 27 %. Moser C.A. 
et L Peake. 1987. Women, Human Settlements and Housing. Londres : Tavistock. 
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tallation sur la base d’une politique de non-préjudice. Mais le problème est plus vaste. Tous les 
effets ne sont pas aussi patents. Il est donc indispensable, pour éviter de porter indirectement 
préjudice aux intérêts des pauvres, de définir les effets de répartition des travaux 
d’infrastructure et des politiques réformistes et de faire participer davantage les personnes vi-
sées par le projet aux décisions. 

Il est d’ores et déjà possible de dégager quelques conclusions générales de l’analyse de la struc-
ture des déplacements des pauvres :  

i. « l’exclusion » est multidimensionnelle ; il est donc possible de limiter les frais de dépla-
cement en échange de services de transport déplorables, en termes de quantité, de 
temps ou de qualité, ou de très mauvaises conditions de logement ; 

ii. la capacité de transport d’un ménage dépend au premier chef des véhicules particuliers 
qu’il possède (bicyclettes, motocycles, automobiles, etc.), de ses revenus et de son lieu 
de résidence ; 

iii. en général, l’organisation des services de transports publics officiels reproduit et accen-
tue la répartition de la pauvreté au lieu de la compenser ; et 

iv. les modalités de transport sont désavantageuses 

CROISSANCE ÉCONOMIQUE « EN FAVEUR DES PAUVRES » ET LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 

À l’échelon individuel, les citadins pauvres sont bien conscients de ce que l’accès à l’emploi est 
un élément critique de leur lutte contre la pauvreté, et que la présence d’une infrastructure et 
de services de transport de qualité en est le fondement. « On voit dans l’absence d’une infras-
tructure routière, hydraulique et de transport de base un facteur caractéristique de la pauvre-
té »46. Or, le lien entre l’infrastructure des transports urbains et la réduction de la pauvreté est 
complexe. Les « pauvres en revenus » peuvent en fait avoir choisi des lieux périphériques mal 
desservis précisément parce qu’il s’agit d’endroits où leur qualité de vie globale (en termes de 
logement, d’accès aux activités, etc.) est mieux assurée. Le coût élevé du transport est donc un 
symptôme de leur pauvreté et non sa cause fondamentale. Les politiques de transport qui re-
haussent la viabilité économique générale de la ville revêtent ainsi une grande importance pour 
les indigents. La vie des populations démunies du Caire, par exemple, a été davantage améliorée 
par les projets de réinstallation résidentielle qui visaient à leur donner accès aux liaisons de 

                                                      

46 D. Narayan. 2000. Voices of the Poor; Can Anyone Hear Us? New York : Oxford University Press. 
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transport et n’étaient pas destinés essentiellement à lutter contre la pauvreté que par les inves-
tissements dans les transports conçus dans cette perspective47. 

Ce phénomène a son équivalent à l’échelle globale. Une étude de la Banque mondiale indique 
que les revenus du quintile le plus démuni de la population varient en proportion directe du 
revenu national. Qui plus est, il n’existe pas de décalage entre la progression globale des reve-
nus et celle des revenus des pauvres qui permette de penser que les retombées positives 
n’atteignent ces derniers qu’à l’issue d’un long processus de « propagation »48. De ce fait, les in-
terventions dans le domaine des transports urbains qui réussissent tout particulièrement à 
susciter une croissance parviendront peut-être tout aussi bien à accroître les revenus des 
pauvres. Par ailleurs, une analyse agrégée de la pauvreté et de la croissance montre que les 
dépenses antérieures du secteur social public ont pour une grande part été très mal ciblées, et 
ont eu peu d’effets patents sur la croissance ou sur la répartition ; en revanche, les politiques 
destinées à améliorer le fonctionnement du marché ont apporté des avantages proportionnels 
aux couches défavorisées. Il semblerait que les politiques les plus favorables aux pauvres soient 
celles qui cherchent à diminuer les dépenses publiques et à juguler l’inflation. 

Bien qu’elles ne traitent pas particulièrement des transports urbains, ces analyses générales 
mettent en lumière quelques questions cruciales quant aux interventions axées sur la lutte 
contre la pauvreté dans ce domaine. Nombre de gouvernements voient dans la politique de 
transports urbains publics un instrument de politique sociale. Il importe donc de définir dans 
quelle mesure la planification de l’infrastructure et des services de transports urbains et les in-
vestissements connexes ciblent convenablement les besoins des pauvres, et de déterminer quel 
a été l’effet indirect des mesures de tarification et de financement des transports urbains sur les 
pauvres via leur incidence sur les dépenses publiques et la macro-stabilisation. 

                                                      

47 CATRAM. 2000. Land Use and Transport Development: The Case Study of Cairo, Egypt. Rapport thé-
matique préparé pour l’Examen de la stratégie de transport urbain de la Banque mondiale, disponible sur 
le site web de la Banque à l’adresse suivante : http://www.worldbank.org/transport/. 

48 Dollar D. et A. Kraay. « Growth is Good for the Poor. » À paraître, Document de travail consacré à la 
Recherche sur les politiques. Banque mondiale, Washington, http://econ.worldbank.org. 
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ORIENTATION DES POLITIQUES D’INFRASTRUCTURE 

Investissements routiers 

Le transport urbain s’effectue principalement par la route. La présence d’une infrastructure 
routière adéquate est donc la condition préalable à une mobilité urbaine efficace. Certains des 
problèmes les plus épineux surgissent, comme à Bangkok, quand l’espace réservé aux déplace-
ments est à la fois insuffisant et mal structuré. Les villes en expansion rapide ont besoin d’une 
capacité routière adaptée, ce qui nécessite parfois des investissements dans des voies primaires à 
accès réglementé à titre d’élément structurant. Parmi les villes des pays en développement qui 
semblent disposer des meilleurs réseaux de transport public, certaines, comme Curitiba, sont 
aussi réputées pour la bonne conception et la bonne gestion de leur infrastructure routière. 

Un équilibre subtil doit cependant être assuré. À moins que l’espace routier ne soit déjà très 
développé, des voies supplémentaires risquent simplement d’encourager les gens à se déplacer 
davantage, au point de neutraliser la diminution recherchée de la congestion, mais aussi 
d’accroître la dépendance à l’égard de l’automobile et de favoriser l’étalement urbain. Faute 
d’une vision stratégique du système de transport souhaité, couvrant aussi bien la gestion de 
l’espace disponible que la planification de son expansion et, surtout, faute d’une tarification ef-
ficace de la congestion pour l’utilisation du réseau routier, les mesures adoptées au coup par 
coup pour remédier aux nouveaux embouteillages bénéficieront sans doute aux plus riches aux 
dépens des pauvres (voir chapitre 6). 

Ces considérations ont des conséquences sur l’évaluation économique des projets routiers ur-
bains. Comme on l’avançait au chapitre 2, il convient de tenir compte des effets contraires de la 
circulation produite sur la diminution de la congestion et sur les économies de temps et 
d’exploitation envisageables. Les évaluations modélisées raffinées des pays industrialisés intè-
grent depuis longtemps ce paramètre, mais les analyses plus simples, plus succinctes, l’omettent 
souvent. On peut également résoudre les problèmes associés à la valeur différente que riches et 
pauvres accordent au temps en attribuant, aux fins de l’évaluation, une valeur commune à tout 
le temps autre que le temps de travail. 

Quelques questions plus délicates restent cependant à résoudre. Du fait que la planification des 
transports classiques se fonde sur la disposition des usagers à payer (constatée dans le cas des 
services commerciaux ou déduite d’études de comportement dans le cas des infrastructures pu-
bliques), une valeur relativement faible est généralement attribuée aux investissements destinés 
à satisfaire les besoins de transport plus variés et en heure creuse, qui sont souvent ceux des in-
digents et des femmes. De plus, les pauvres se déplacent principalement à pied, un mode de 
transport rarement jugé prioritaire dans le cadre de la planification classique des transports, qui 
privilégie souvent la mobilité des véhicules et non celle des personnes. Si les évaluations classi-
ques ne peuvent tenir compte de ces modes de déplacement, il convient de ne pas se fonder sur 
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elles. Même les méthodes de planification participative risquent de ne pas les intégrer si les 
femmes et les plus démunis y sont sous-représentés. 

Dans une certaine mesure, il est possible d’orienter les investissements dans l’infrastructure 
routière de manière à ce qu’ils bénéficient particulièrement aux nécessiteux. Les projets de la 
Banque ont couramment privilégié ce type de financement (voir tableau 3.1). On peut d’abord 
canaliser les investissements routiers et les dépenses de réaménagement sur les principaux axes 
de transports publics afin que ces derniers en tirent avantage, comme dans le projet de 
transport urbain en cours au Kyrghistan. On peut ensuite investir dans la création ou dans la 
séparation de voies destinées aux transports non motorisés (y compris la marche), pour les 
rendre plus rapides et plus sûres, comme l’ont fait de récents projets à Lima, Accra, etc. 
Troisièmement, la conception des voies et des trottoirs devrait prêter davantage attention aux 

besoins des personnes handicapées. En quatrième lieu, on pourrait axer particulièrement 
l’ensemble des dépenses routières sur l’amélioration de l’accès aux zones d’habitat pauvre ou 
spontané (par exemple, les Pueblos Jovenes de Lima, au Pérou). Enfin, dans les zones d’habitat 

Tableau 3.1. Mesures relatives au transport urbain visant à lutter contre la pauvreté —
 L’infrastructure routière 

Mesure particulière 
Nature  
des retombées 

Incidences 
budgétaires/ 
financières 

Facilité 
d’application 

Exemples  
de projets  
de la Banque 

Entretien des axes 
empruntés par les 
transports publics 

Transports publics plus 
rapides et meilleur mar-
ché  

Modérées Facile Kirghizistan 

Revêtement des voies 
dans les quartiers 
pauvres 

Accès des transports pu-
blics 

Modérées Facile Lima 

Voies cyclistes  
et pédestres 

Déplacements plus sûrs. 
Favorise le recours aux 
transports non motorisés 

Modérées Moyenne Lima, Accra 

Séparation des 
moyens de transport 
non motorisés sur les 
routes existantes 

Sécurité. Rapidité de tous 
les modes de transport 

Faibles Difficile Dhaka, Guangzhou 

Source : les auteurs 
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irrégulier notamment (comme dans le projet de Hanna Nassif à Dar es Salaam)49, le recours à 
des méthodes à forte intensité de main-d’œuvre peut constituer une source importante de reve-
nus pour les très pauvres et susciter par ailleurs une adhésion locale propice à une bonne ges-
tion.  

Transports non motorisés 

L’incompatibilité la plus frappante entre les différentes mesures est celle qui concerne 
l’importance de la marche ou de la bicyclette pour les pauvres et l’attention portée à ces modes 
de transport dans la conception et dans la gestion de l’infrastructure. Dans les pays pauvres, 
plus de la moitié des déplacements s’effectuent à pied, problème qui est néanmoins générale-
ment jugé accessoire, et non névralgique. La bicyclette offre un moyen assez peu coûteux 
d’accroître la mobilité des pauvres, mais elle est souvent dangereusement exposée aux accidents 
comme aux actes délictueux, et rares sont les infrastructures prévues ou construites pour son 
utilisation. Cette question est si importante que nous lui consacrons un chapitre entier (chapi-
tre 9). 

Investissements dans le rail 

Les retombées de l’investissement dans les transports urbains rapides sur la pauvreté sont loin 
de faire l’unanimité. Il se peut qu’il relève la qualité des services de transport offerts aux pau-
vres et élargisse leur choix en matière de logement, d’emploi et de mode de vie. Il peut accroî-
tre indirectement leurs revenus grâce à son incidence sur l’efficacité du réseau urbain. Mais il 
risque aussi d’augmenter le prix de leurs trajets. Les subventions préconisées pour neutraliser 
ces effets risquent en fait d’aller à l’encontre de l’intérêt des pauvres, sauf s’il apparaît claire-
ment qu’elles les ciblent tout particulièrement, qu’elles ne précipitent pas une chute de la quali-
té du service — plus dommageable que ne le serait une augmentation des tarifs -, qu’elles ne 
partent pas en fumée sous l’effet d’une exploitation inefficace, et qu’elles n’imposent pas une 
charge trop lourde aux finances municipales au détriment d’autres dépenses souhaitables sur le 
plan social. 

L’essentiel est de déterminer quels modes de transport collectif les pauvres empruntent. Dans 
certaines villes d’Asie de l’Est, ils utilisent l’autobus, le transport ferroviaire s’adressant aux 
classes plus aisées. La situation est différente dans beaucoup de villes latino-américaines, où le 
revenu moyen des usagers du rail est nettement en deçà du revenu moyen et très proche de ce-
lui des usagers de l’autobus (tableau 3.2). Le schéma qui se révèle est très diversifié, n’obéit pas 
à des critères simples et souligne à quel point il importe, dans chaque cas, d’adapter rationnel-
lement les politiques aux objectifs.  
                                                      

49 Howe J. et D. Bryceson. 2000. Poverty and Urban Transport in East Africa. Rapport thématique prépa-
ré pour l’Examen de la stratégie de transport urbain de la Banque mondiale, disponible sur le site web de 
la Banque à l’adresse suivante : http://www.worldbank.org/transport/. 
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Il arrive que les métros desservent les quartiers à faible revenu (comme au Caire), mais ils ont 
rarement été conçus dans ce but précis. Même quand c’est le cas, les avantages sont parfois 
transférés à d’autres par le jeu du marché foncier. Dès lors que le métro réduit le temps de trajet 
à destination du centre-ville, il provoque généralement une hausse de la valeur des terrains et, 
partant, des loyers fonciers sur les sites nouvellement desservis. Les pauvres ne tireront profit 
de cette situation que s’ils sont propriétaires du terrain, et bénéficient donc des retombées en 
termes de plus-value, ou s’ils sont à l’abri de la hausse des loyers dérivant de la valeur accrue 
des terrains. Ceci est possible si les programmes de logement social et l’aménagement des ré-
seaux de transports collectifs sont mis en œuvre conjointement par une instance de développe-
ment responsable notamment de l’aide sociale aux pauvres, comme c’est systématiquement le 
cas à Singapour et, plus sporadiquement, dans d’autres villes, comme Fortaleza (Brésil). 

Le lien entre efficience et équité est parfois très subtil. Ainsi, la restructuration des services 

d’autobus pour qu’ils assurent les liaisons avec les principaux réseaux de transport collectif 
(chemin de fer ou autobus) est souvent préconisée comme élément fondamental d’un dévelop-
pement intégré des transports urbains, comme à Singapour et Curitiba. Or, ce schéma aura gé-
néralement pour conséquence d’augmenter le nombre de trajets nécessitant plusieurs titres de 
transport payables séparément, ce qui, compte tenu du barème des tarifs, généralement forfai-
taire ou très légèrement progressif, risque d’entraîner une augmentation du tarif total, surtout 
pour ceux qui vivent aux endroits les plus éloignés de la ligne de transports urbains rapide (les 
pauvres, souvent). 

Tableau 3.2. Revenus des usagers des systèmes ferroviaires au Brésil 

Système ferroviaire 
Revenu moyen de la 
ville/région (SMM) 

Revenu moyen 
des usagers 

(SMM) 

Pourcentage des usagers 
disposant de revenus infé-
rieurs au revenu moyen de 

la ville 

Réseau ferré suburbain de Recife 
(1997) 

4,1 2,7 55,7 

Métro de São Paulo (1997) 13,6 13,8 57,4 

Réseau ferroviaire de São Paulo (1997) 13,6 8,8 80,4 

Réseau ferré suburbain de Rio de Ja-
neiro. (1996) 

10,0 3,2 85,5 

Belo Horizonte (1995) 8,1 4,6 55,6 

SMM = Salaire mensuel moyen 
Source : Dossier du projet de la Banque. 
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Il est possible d’atténuer cet impact par la mise en place de systèmes de tarification multimo-
daux qui se sont révélés très avantageux pour les usagers dans plusieurs pays. Ce dispositif sera 
peut-être difficile à instaurer sur les réseaux composés de différents modes de transport exploi-
tés séparément. Il sera sans doute plus facile à appliquer là où le secteur des autobus est assez 
fortement concentré (c’est le cas de nombreuses villes brésiliennes). Même dans les endroits où 
il sera établi, les pauvres risquent de subir des effets défavorables de répartition si l’intégration 
du coût élevé du métro dans un groupe de recettes a pour effet d’augmenter les tarifs y compris 
pour ceux qui ne tirent aucun profit des nouveaux investissements. Ainsi, quel que soit 
l’endroit où un système intégré est mis en place, il convient d’analyser et de structurer avec le 
plus grand soin le barème des tarifs et le soutien intermodal aux recettes50.  

Les pauvres peuvent perdre leur emploi à la suite d’une réforme ; il convient de prévoir des in-

demnités de licenciement et une aide à la conversion professionnelle à titre compensatoire. 
D’autre part, le développement de l’infrastructure ferroviaire (ou routière) urbaine risque 
d’entraîner leur déplacement involontaire, surtout lorsqu’ils occupent les terres illégalement ou 
sans titre de propriété. On estime à 60 000 le nombre de personnes réinstallées par suite de 
l’expansion du système ferroviaire de banlieue de Mumbai. Dans ce cas, une concertation ap-

                                                      

50 Dans le cadre de récents programmes de développement de systèmes de métro dans certaines villes 
brésiliennes, des études approfondies ont été réalisées sur les effets des modifications apportées à la struc-
ture des services d’autobus et aux modalités de tarification intégrées sur les coûts financiers et généraux 
du transport pour des quartiers aux niveaux de revenus différents. 

Tableau 3.3. Effets des mesures adoptées sur la pauvreté   Infrastructure et gestion du réseau fer-
roviaire 

Mesure particu-
lière Nature de l’incidence 

Incidence 
financière/ 
budgétaire 

Facilité 
d’application 

Exemples  
de projets  

de la Banque 
Octroi  
de concessions 

Amélioration du service pour les 
usagers : effets sur les tarifs non 
déterminés 

Économies Moyenne Rio, Buenos 
Aires 

Indemnités  
de licenciement 

Protection des travailleurs (pau-
vres) 

Faible Moyenne Buenos Aires 

Modalités  
de réinstallation 

Protection des habitants dépla-
cés des conséquences de 
l’expansion 

Faible/modérée Difficile Mumbai 

Conversion  
des chemins de 
fer de banlieue 

Augmentation de la vitesse  
et de la fréquence des transports 

Modérée Moyenne Fortaleza (Bré-
sil) 

Source : Les auteurs 
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profondie avec les associations locales des habitants des taudis pendant la phase préparatoire du 
projet et l’allocation de sommes suffisantes à leur réinstallation ont permis d’éviter de porter 
préjudice à des couches très défavorisées.  

Planification des services de transport public pour les citadins pauvres  

Même dans certaines des villes les plus motorisées d’Amérique latine, le revenu moyen des au-
tomobilistes représente plus du double de celui des non-automobilistes (tableau 3.4). Pour les 
plus démunis, les services de transport sont synonymes soit de modes de transport non motori-
sés (essentiellement la marche), soit de transports publics, souvent offerts à très bas prix par le 
secteur informel. Une stratégie de transport urbain axée sur les pauvres doit donc privilégier la 
mobilité des personnes plutôt que celle des véhicules.  

Cela ne signifie pas pour autant que les pouvoirs municipaux ne doivent pas s’intéresser au 

phénomène de l’engorgement routier, qui touche le transport des marchandises comme celui 
des personnes et diminue l’efficacité économique de la ville. En général, il pénalise aussi davan-
tage les passagers des véhicules de transport publics bondés que ceux des voitures particulières. 
Il convient toutefois de reconnaître que, même dans les villes assez pauvres, les automobiles 
privées qui assurent une faible part des déplacements individuels, ceux des riches, s’approprient 

Tableau 3.4. Revenu moyen des usagers par mode de transport 

Ville 
Revenu moyen  

des automobilistes 

Revenu moyen  
des non-

automobilistes 

Revenus  
des automobilistes 

/des non -
automobilistes 

Pourcentage  
des déplacements mo

torisés automobiles

Bogotá (1) 462,4 196,8 2,3 19,2 % 

Buenos Aires (2) 607,2 299,1 2,0 40,0 % 

Lima (3) 1 157,0 312,0 3,7 20,0 % 

Notes : 
1) Revenu mensuel en dollars de 1995 pour 1995 (Taux de change 1 USD = 1 000 pesos). Le chiffre men-
tionné suppose 160 heures ouvrées mensuelles. Source : Schéma directeur des transports de Bogotá. 
JICA-Chodai, Bogotá, 1996.  

2) Revenu mensuel en dollars de 1994. Les chiffres concernent l’année 1997. Estimations établies à par-
tir des renseignements tirés des documents suivants : Estudio de Transporte y Circulacion Urbana. Cen-
tro de Estudios del Transporte del Area Metropolitana, Universidad de Buenos Aires. 1999. 

3) Revenu moyen en dollars de 1999 pour 1999 (la devise péruvienne semble surévaluée). Estimations 
établies à partir de « Profile of Socio-economic levels in Metropolitan Lima » (1999). Apoyo, Opinion y 
Mercadeo.  

Source : Les auteurs 
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de plus en plus l’espace routier urbain, peu abondant mais gratuit. C’est pourquoi il convien-
drait d’utiliser en priorité l’espace viaire limité pour accroître la mobilité des piétons, des 
moyens de transport non motorisés et des modes de transport publics économes en espace, plu-
tôt que pour les automobiles privées. 

La politique « d’amortisseur social »  

Du point de vue de l’offre classique de services de transports publics, il existe deux manières 
très différentes d’aborder les besoins en transport des classes déshéritées. Dans la plupart des 
économies socialistes, les transports publics ont toujours été considérés comme un service social 
de base. Même dans des économies mixtes, comme la France et l’Afrique francophone, la no-
tion centrale « d’exclusion » des groupes spatiaux a conduit à l’idée-force de la mobilité comme 
« bien tutélaire », dont il est impératif, pour des raisons sociales, d’assurer un minimum. Il en 
résulte une offre de services de transport axée sur la « complétude et l’intégrité du réseau », et 
assortie d’importantes réductions ou exemptions tarifaires pour les groupes défavorisés. Elle 
repose sur une adhésion politique générale à des subventions élevées à l’exploitation des trans-
ports publics, ainsi qu’à des aides publiques, pour financer le capital notamment. Le recours à 
un exploitant privé unique, en vertu d’un contrat de gestion ou par le biais d’un mécanisme de 
concession, alimente souvent une volonté permanente de desservir des lignes non rentables, 
aussi bien chez les exploitants, qui ne souhaitent renoncer à aucun aspect de leur monopole, 
que chez les pouvoirs publics, désireux de poursuivre l’intégration urbaine. Pourtant, comme 
nous l’expliquons au chapitre 7, ce mécanisme n’est sans doute pas le moyen le moins coûteux 
ou le plus efficace de fournir un réseau de services de base. 

Il n’est pas toujours facile de préserver le réseau social de base. Même en France, compte tenu 
de l’augmentation du parc d’automobiles privées et du déclin du nombre de passagers des trans-
ports publics, des pressions se sont exercées en faveur d’une augmentation des tarifs pour dimi-
nuer la charge budgétaire. Dans la plupart des pays en développement francophones, les efforts 
visant à préserver les prestations sociales en l’absence de sources de financement ont dans un 
premier temps incité les organismes prestataires traditionnels à ne fournir de services qu’aux 
seuls bénéficiaires de tarifs privilégiés (pas nécessairement les classes très pauvres, mais par 
exemple des universitaires de la classe moyenne), puis ont abouti à la faillite et à la disparition 
de l’offre traditionnelle51. 

La politique d’amortisseur social a donc besoin d’un appui financier sûr, qui fait souvent défaut 
étant donné la maigreur des budgets municipaux dans de nombreux pays en développement. 
Or, comme nous l’analyserons en détail plus loin, il existe différents moyens de ne pas grever le 
budget général. D’abord, dans le cadre d’un système concurrentiel de concession de franchises, 
les bénéfices dégagés sur les lignes les plus rémunératrices pourraient servir à financer les servi-
                                                      

51 Teurnier, P. et B. Mandon-Adolehoume. 1994. L’intégration du transport artisanal dans un service 
public de transport urbain : le cas de Dakar. Paris : TTD.  
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ces non rentables (chapitre 7). Ensuite, la tarification routière pourrait constituer une source de 
recettes destinées à un fonds de transport urbain multimodal (chapitre 10). 

La politique de subventions ciblées 

L’autre solution consiste à voir plutôt dans la prestation de services de transport une entreprise 
commerciale et à cibler précisément les subventions sur les groupes défavorisés, à l’échelle de 
l’individu. Au Royaume-Uni, où les services d’autobus sont entièrement assurés par le secteur 
privé sur des marchés concurrentiels, les universitaires et les retraités bénéficient souvent de 
réductions ou d’exemptions tarifaires directement financées par les organismes statutairement 
responsables, et donc assimilées à des recettes commerciales pour les exploitants. Dans un grand 
nombre de pays issus de l’Union soviétique, il est par ailleurs amplement recommandé de trans-
férer la charge des subventions « sociales » des comptes des exploitants de transports à ceux des 
organismes hiérarchiques concernés afin de lutter contre la détérioration des services de trans-
ports publics.  

Cette démarche a pour avantage évident de réduire la charge budgétaire. Elle a aussi le mérite 
de donner aux exploitants des incitations et des signaux clairs pour qu’ils restructurent leurs 
services et leurs tarifs de manière à maintenir leur matériel en exploitation. L’inconvénient est 
qu’il n’existe pas de voie institutionnelle bien définie permettant d’aborder les questions plus 
stratégiques et structurelles relatives au rôle des transports collectifs dans la stratégie de déve-
loppement urbain, et de réagir aux différentes externalités qui pèsent sur les transports publics 
urbains. 

La concurrence, la privatisation et les pauvres 

L’attribution de concessions par voie d’appel d’offres dans les grandes villes d’Europe de l’Ouest 
a permis de réduire jusqu’à 40 % en valeur réelle les coûts au véhicule-km et a permis de main-
tenir, dans le cadre de budgets limités, des fréquences de service supérieures à celles 
qu’autorisaient les régimes monopolistiques traditionnels. Ces avantages, d’abord exploités dans 
les pays de l’OCDE, se révèlent aujourd’hui efficaces dans les économies en développement (les 
services ferroviaires urbains de Buenos Aires, en Argentine) et dans les économies en transition 
(les services d’autobus dans les villes secondaires d’Ouzbékistan).  
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Cela dit, la prestation de services par le secteur privé suscite quelques inquiétudes, notamment 
en ce qui concerne la perte des subventions croisées internes, l’abandon de services utiles sur le 

plan social, et l’augmentation des tarifs associée à la commercialisation. Comme on l’analyse en 
détail au chapitre 6, une conception et une gestion saines du régime concurrentiel peuvent 
aplanir toutes ces difficultés éventuelles. L’aptitude à offrir une prestation concurrentielle des 
services tout en assurant dans une certaine mesure leur coordination au niveau central varie 
d’un pays à l’autre, en fonction des compétences et de l’intégrité de l’administration ; il n’existe 
donc pas de modèle universel. Ce qu’il faut retenir ici est qu’il est possible d’améliorer 
sensiblement les services dont dépendent les pauvres en exploitant les possibilités offertes par la 
concurrence.( exemples tableau 3.5) 

POLITIQUES TARIFAIRES, SUBVENTIONS ET RESTRICTIONS BUDGÉTAIRES  

La notion de tarif abordable 

Le prix et la qualité des services fournis pèsent évidemment lourd dans l’évaluation de l’impact 
des transports urbains sur les pauvres. La notion « d’accessibilité financière » des transports col-
lectifs est répandue et attrayante, et les pouvoirs publics réglementent souvent le prix des 

Tableau 3.5. Un programme de lutte contre la pauvreté – la planification des services de transport 
public 

Mesure particulière Nature de l’incidence 

Incidence fi-
nancière ou 
budgétaire 
potentielle 

Facilité 
d’application 

Exemples  
de projets 
de la Banque 

Ouverture des transports 
publics à la concurrence 

Baisse des coûts, déve-
loppement des services. Économies Moyenne 

Ouzbékistan, 
Kazakhstan 

Intermodalité des trans-
ports publics 

Trajets plus rapides, 
plus sûrs. 

Moyenne Moyenne Pusan, Manille 

Priorité aux services 
d’autobus 

Trajets plus rapides, 
moins chers. 

Faible 
Difficile du point 
de vue politique 

Bangkok 

Développement du sec-
teur informel 

Services à moindre coût. Aucune Moyenne 
Ouzbékistan, 
villes secondai-
res 

Source : les auteurs 
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transports au motif qu’au-delà d’un certain seuil, les tarifs atteindraient un niveau inacceptable 
pour les pauvres. Bien qu’elle n’ait pas eu pour intention première de recommander des politi-
ques tarifaires, la « maxime Armstrong-Wright »52, selon laquelle les situations où 10 % des 
ménages consacrent plus de 15 % de leurs revenus à leurs trajets domicile-travail peuvent être 
jugées discriminatoires, a souvent été vue comme une règle raisonnable pour fixer le montant 
d’un prix réglementé. 

Il convient de manier cette notion avec prudence. Premièrement, l’incidence des frais de trans-
port, quels qu’ils soient, sur la qualité de vie globale du ménage ne dépend pas seulement des 
revenus de ce dernier et du prix des transports. Si le logement et le chauffage sont fournis à bas 
prix grâce à des subventions publiques financées par les impôts (comme c’est encore le cas dans 
de nombreuses économies en transition), il serait alors raisonnable que la part du revenu dispo-
nible allouée au transport soit proportionnellement supérieure. Surtout, le prix n’est pas le seul 
paramètre important. Les enquêtes sociales sur les usagers des transports publics en Ouzbékis-
tan, en République kirghize, et dans plusieurs villes brésiliennes font apparaître que même les 
personnes assez démunies sont parfois disposées à payer plus cher les services offerts par le sec-
teur informel des petits véhicules de transport collectif, qui sont de meilleure qualité que les 
services bon marché, mais lents et aléatoires, du secteur traditionnel des autobus. De même, 
quand les tarifs du métro sont supérieurs à ceux des autobus, il arrive que les pauvres optent 
pour le premier en raison de la qualité supérieure du service, comme au Caire53. 

Malgré tout, le problème le plus grave est que de nombreux gouvernements contrôlent le mon-
tant global des tarifs sans pour autant prévoir de provision budgétaire pour les subventionner. 
Souvent, ils justifient explicitement cette démarche en arguant que les exploitants seront alors 
contraints de financer les services non rentables au moyen des recettes dégagées des services 
rémunérateurs, créant ainsi un système de subventions croisées où les riches paient pour les 
pauvres. Dans la pratique, ce mécanisme est irréalisable dans beaucoup de pays (les riches 
n’empruntent pas les transports en commun et il n’existe pas de services rentables susceptibles 
de financer les autres). Dans ces circonstances, la conséquence principale est une baisse de la 
qualité et, au bout du compte, de la quantité de services de transports collectifs.  

Parfois, les retombées négatives des carences du secteur officiel traditionnel sont tempérées par 
le développement, légal ou pas, des services du secteur informel, généralement assurés par des 
véhicules plus petits et moins coûteux, qui appliquent souvent des tarifs supérieurs aux tarifs 
réglementés du secteur officiel. Dès lors que ce système offre une qualité de service que les 

                                                      

52 Armstrong-Wright, A 1986. « Urban Transport Systems: Guidelines for Examining Options. » Rapport 
technique de la Banque mondiale, Urban Series n° 52. Banque mondiale, Washington. 

53 Voir White, P.R. et al. 1999. « Impacts of the Cairo Metro. » Communication présentée à la sixième 
Conférence internationale on Competition and Ownership in Land Passenger Transport, Le Cap, Afrique 
du Sud. 
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grands véhicules classiques pourraient surpasser s’ils étaient autorisés à appliquer les tarifs 
adoptés par le secteur informel, il constitue une distorsion dont les effets portent involontaire-
ment atteinte aux pauvres. Cela montre qu’une mauvaise exploitation des symptômes de la 
pauvreté risque en fait d’aggraver la situation. La leçon à retenir, sur le plan stratégique, est que 
l’effet probable des différents degrés d’intervention et de subvention tarifaires sur l’offre devrait 
toujours être évalué. Il faudrait fixer les tarifs à des niveaux correspondant aux services souhai-
tés par les pauvres, tels qu’ils ressortent des enquêtes, et non pas en fonction d’un quelconque 
concept « normatif » de ce qui constitue un tarif abordable.  

Financement des subventions ciblées 

Dans beaucoup de pays, de nombreuses catégories de passagers ont droit à des transports gra-
tuits ou à tarif réduit. Il est rare qu’un mécanisme soit spécialement mis en place pour compen-
ser le manque à gagner des prestataires, ce qui a deux conséquences. En premier lieu, cela signi-
fie que certains passagers paient plus, ou reçoivent des services de qualité inférieure à ce qu’ils 
seraient normalement, de manière à financer les subventions croisées. Du fait que les riches 
empruntent rarement les transports en commun, cela veut dire, dans le meilleur des cas, que les 
pauvres subventionnent les pauvres. Ensuite, ce dispositif incite les organismes bénéficiaires 
statutairement responsables d’autres secteurs que le transport (santé, éducation, police, etc.) à 
maintenir des subventions pour leur groupe d’usagers particulier, ce qu’ils ne feraient peut-être 
pas s’ils devaient les financer sur leur propre budget. On en conclut que, dans l’intérêt des pau-

vres, toute réduction ou exemption tarifaire sur les transports publics doit faire l’objet d’un 
examen approfondi en regard des autres utilisations potentielles des moyens en cause. Le mieux 

Tableau 3.6. Mesures relatives aux transports publics axées sur les pauvres – Stratégies financières 

Mesure parti-
culière 

Nature de l’incidence 
Incidence 
financière/ 
budgétaire 

Facilité 
d’application 

Exemples  
de projets  
de la Banque 

Réforme  
du finance-
ment des sub-
ventions 

Financement des exemptions par les 
organismes responsables. 
Appui mieux ciblé 

Incertaine Moyenne Russie 

Intégration 
des tarifs des 
transports publics

Permet d’emprunter des moyens de 
transport plus rapides 

Faible Moyenne 
São Paulo, 
Fortaleza 

Tarification 
de la conges-
tion 

Faible incidence directe. Ouvre la 
voie à une amélioration des trans-
ports publics 

Production 
de recettes 

Difficile 
Kuala Lum-
pur, Bangkok 

Source : les auteurs 
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serait probablement de confier directement aux organismes bénéficiaires concernés la respon-
sabilité de ces exemptions ou réductions, les obligations des exploitants de transports collectifs 
étant subordonnées à l’obtention d’une compensation adéquate. 

Même quand les moyens de financer des réformes destinées à résorber la pauvreté existent, la 
question se pose de savoir si une intervention dans le secteur des transports en est l’utilisation 
la plus judicieuse. La réponse à cette question dépend d’une part de l’efficacité relative avec la-
quelle les subventions peuvent être ciblées dans différents secteurs, et d’autre part de la possibi-
lité, au plan politique, d’adopter des mesures de réduction de la pauvreté dans divers domaines. 
La relation entre le revenu moyen des usagers de modes de transport particuliers et le revenu 
moyen global est généralement connue, ou peut être établie, ce qui permet de déterminer la 
ventilation des subventions tarifaires générales. Mais le recours à un subventionnement global 
se heurte à deux écueils. D’abord, les revenus des usagers d’un mode de transport peuvent va-
rier considérablement, ce qui rend le ciblage très imprécis. Ensuite, tout porte à croire qu’une 
part substantielle des subventions aux transports collectifs via le financement du déficit des ex-
ploitants monopolistiques du secteur public « s’évapore », soit à cause d’une exploitation ineffi-
ciente, soit en raison du détournement des subventions par les syndicats du secteur de l’offre. Si 
le ciblage adéquat des subventions pose encore quelques problèmes, il apparaît clairement que 
les transports publics sont généralement empruntés par les plus pauvres, pas par les groupes les 
plus riches ; en l’absence de mécanisme de transfert des ressources par le biais de l’impôt, le ci-
blage peut donc constituer un discriminateur assez approprié dans beaucoup de pays en déve-
loppement. Comme on l’analyse plus avant au chapitre 6, la concurrence offre la meilleure pro-
tection contre la fuite des profits vers les prestataires ou leurs employés. 

CONCLUSIONS : UNE STRATÉGIE DE TRANSPORTS URBAINS AXÉE SUR LA PAUVRETÉ 

La médiocrité et l’encombrement des transports urbains portent atteinte à l’économie munici-
pale et pénalisent les riches comme les pauvres. Mais la solution simpliste qui consiste à déve-
lopper la capacité routière dans le but d’accroître la mobilité des véhicules tout en fournissant 
des services publics de transport collectif à des prix contrôlés a de grandes chances d’être iné-
quitable (car elle entraîne un déclin progressif des services de transports publics) et inefficace 
(parce que l’augmentation induite de la circulation automobile aggrave la congestion). Il 
convient plutôt d’opter pour une politique axée sur la pauvreté, qui s’inspire des conclusions 
générales suivantes quant aux retombées des politiques de transport urbain : 

! Tous les déplacements de véhicules devraient être correctement taxés, d’une part pour 
assurer une utilisation rentable de l’infrastructure, d’autre part pour produire des res-
sources financières sûres pour la prestation de services de transport urbain. 

! La conception de l’infrastructure et la gestion de la circulation devraient tenir compte 
de l’importance de la marche, des autres modes de transport non motorisés, et des be-
soins spéciaux des personnes à mobilité réduite. 
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! En l’absence de mécanismes solides de subventionnement, l’adoption d’une politique 
mal inspirée de réglementation générale des tarifs des transports collectifs risque en fait 
de nuire aux pauvres. 

! Les restrictions imposées aux services de transport informels pénalisent souvent les 
pauvres. Les politiques régissant ce secteur doivent donc être conçues en tenant soi-
gneusement compte de leurs conséquences pour cette catégorie de la population. 

! L’absence de concurrence dans les transports collectifs tend à la fois à accroître les coûts 
et à réduire l’offre pour les pauvres. La préférence exprimée en faveur d’une offre stable 
et disciplinée ne doit pas être interprétée à contresens, c’est-à-dire comme un argument 
en faveur d’un monopole incontesté. 

! Il convient de gérer soigneusement l’effort d’intégration intermodale de manière à évi-
ter l’augmentation du nombre des titres de transport à acheter pour chaque déplace-
ment et la hausse du prix des services dont les pauvres sont particulièrement tributaires.  

! Il faut veiller à assurer le financement des mécanismes de soutien, à éviter de prendre 
en charge les déficits des fournisseurs en situation de monopole et, dans toute la mesure 
du possible, à cibler l’aide sur des groupes bien définis.  

! Parce que les investissements dans l’infrastructure de transport et les politiques de tari-
fication des services de transport se répercutent sur la valeur des biens fonciers, il im-
porte que les mesures envisagées pour le secteur des transports urbains dans l’intérêt 
des pauvres s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie plus vaste englobant le logement, 
la santé, l’éducation et d’autres services sociaux. 

À partir de ces principes, il est possible d’intégrer à la politique des transports collectifs urbains 
de nombreuses mesures qui favoriseront à la fois la croissance et l’intérêt des pauvres, tout en 
restant compatibles avec les capacités budgétaires des pays même parmi les plus pauvres. 
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LES TRANSPORTS ET L’ENVIRONNEMENT URBAIN 

Dans de nombreux pays, le transport routier contribue 
substantiellement à la pollution atmosphérique urbaine. 
L’Organisation mondiale de la santé estime que les particules 
en suspension provoquent le décès prématuré de plus d’un 
demi-million de personnes par an. Les coûts économiques de 
la pollution atmosphérique ont été évalués à quelque 2 % du 
PIB. Pour intégrer les questions environnementales à une 
stratégie des transports urbains, il convient d’identifier les 
principaux polluants dus à la circulation (généralement les 
particules en suspension, le plomb et l’ozone), de mobiliser 
les moyens de gestion techniques, financiers et pratiques 
pour limiter la consommation de carburant, et d’adopter la 
technologie automobile susceptible de réduire les émissions 
polluantes. Ces mesures contribueront par ailleurs souvent à 
une réduction souhaitable des émissions de gaz à effet de 
serre. 

L’AMPLEUR DU PROBLÈME 

De nombreux pauvres des pays en développement ne peuvent se rendre au travail, à l’école et 
dans les dispensaires, ce qui est vu comme l’obstacle essentiel à l’amélioration de leur qualité de 
vie. Les moyens de transport motorisés leur sont souvent indispensables. Or, du fait qu’ils en 
sont tributaires, dans leur vie et dans leur travail, ils sont aussi les plus vulnérables à leurs effets 
nocifs sur l’environnement. Il faut donc voir dans la protection de l’environnement une 
composante essentielle des politiques visant à relever le niveau de vie des pauvres, et non un 
luxe obtenu aux dépens de leur mobilité. 

Une stratégie globale des transports et de l’environnement urbain doit embrasser plusieurs as-
pects : l’environnement bâti, notamment les emprises routières, la configuration urbaine, 
l’impact visuel de l’infrastructure et de la circulation, le patrimoine culturel ; les répercussions 
sociales du transport en termes de déplacement de l’habitat et des emplois et de séparation de la 
communauté ; la sûreté et la sécurité des personnes ; les problèmes plus notoires du bruit et de 
la pollution atmosphérique (à l’échelon local, régional et mondial). Tous ces éléments doivent 
être examinés dans les règles dans le cadre d’une évaluation type de l’environnement. 
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Cette étude aborde les questions relatives à l’environnement bâti aux chapitres 2 et 6, aux effets 
sociaux au chapitre 3, et à la sûreté et à la sécurité au chapitre 5. Le présent chapitre porte uni-
quement sur les différentes formes de pollution, notamment la pollution atmosphérique. Dans 
les pays en développement, le nombre annuel de décès prématurés dus à des maladies respira-
toires ou à d’autres maladies provoquées par la pollution atmosphérique urbaine se situerait 
dans une fourchette de 0,5 à 1 million de personnes. L’exposition au plomb provoque des pro-
blèmes comportementaux et des difficultés d’apprentissage scolaire chez les enfants citadins. Le 
chiffre cité est supérieur au nombre de décès dus à des accidents de la circulation en ville même 
si, en raison de la répartition par âges, les victimes d’accidents réduisent probablement davan-
tage la durée de vie moyenne. 

RÉCHAUFFEMENT DE LA PLANÈTE 

Il est désormais couramment admis qu’un changement climatique est en train de se produire à 
l’échelle planétaire. Il apparaît en outre que les pays pauvres sont ceux qui vont le plus souffrir 
de ses conséquences, le coût estimé se situant entre 5 et 9 % du PIB pour certains d’entre eux —
 soit plusieurs fois l’effet relatif dans les pays industrialisés54. Selon les estimations, le secteur 
des transports serait à l’origine de quelque 25 % des émissions de gaz contribuant au réchauf-
fement planétaire dans les pays industrialisés, mais de la moitié de ce chiffre à peine dans une 
étude récente des villes des pays en développement55. Ce pourcentage semble s’être stabilisé 
dans les pays de l’OCDE, mais il continue de progresser dans les pays en développement, paral-
lèlement aux modes de transports motorisés. Cette augmentation touche essentiellement les 
zones urbaines. Même si la stratégie optimale de réduction des GES et la répartition des mesu-
res entre pays développés et en développement restent controversées, il est admis qu’une stra-
tégie d’atténuation s’impose dans tous les pays. 

Malgré tout, la réduction des gaz à effet de serre a une connotation négative dans beaucoup de 
pays en développement qui voient dans les exhortations à limiter leurs émissions une dénéga-
tion du droit à acquérir les services et le mode de vie dont bénéficient déjà les pays industriali-
sés, d’autant que les gouvernements de certains pays développés se montrent réticents à adopter 
des politiques énergiques dans ce domaine. Et la nature même des effets des GES, ressentis à 
long terme et pas uniquement à l’échelle locale, ne fait que conforter cette attitude.  

                                                      

54 Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. 1996. Climate Change 1995: The 
Economic and Social Dimensions of Climate Change. Cambridge : Cambridge University Press. 

55 Lvovsky, K., G. Hughes, D. Maddison, B. Ostro et D. Pearce. 2000. « Environmental Cost of Fossil Fu-
els; A Rapid Assessment Method with Application to Six Cities. » Document de travail sur 
l’environnement n° 78. Département de l’environnement. Banque mondiale, Washington.  
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Un maintien du statu quo dans le domaine des transports ne permettrait guère d’améliorer la 
situation. Les éléments qui déterminent au premier chef le niveau des émissions de GES des 
transports sont le degré d’activité (en tonnes ou en voyageur/km), les modes de transport em-
pruntés, l’intensité d’énergie de chacun d’eux, et la combinaison de carburants employée. Dans 
les pays industrialisés, l’activité des transports a progressé au même rythme que l’économie, le 
développement de l’automobile particulière et du transport aérien a nui à l’équilibre modal, et 
les changements dans la composition des carburants ont eu un impact modique. Seule 
l’augmentation spectaculaire du rendement énergétique a eu pour effet de réduire les émissions 
de GES. Celles-ci n’en ont pas moins continué de progresser dans les pays industrialisés, même 
si elles se sont stabilisées à l’échelle mondiale. La croissance économique des pays en dévelop-
pement menace également de mettre en échec tout effet modérateur des améliorations techni-
ques. 

Pour éviter d’en arriver là, il faut allier des réformes de la politique des transports à court terme 
à des modifications techniques à long terme. La question est de savoir comment faire adopter de 
telles mesures. Le moyen proposé consiste à associer les mesures de réduction des GES à des 
objectifs dont le bien-fondé immédiat apparaît clairement (considérations relatives à la pollu-
tion atmosphérique locale et à la balance des paiements par exemple) et à tenter de dissocier la 
croissance économique des émissions de GES des transports, ou du moins « d’assouplir » le lien 
qui les unit56.  

Nous prenons pour point de départ la synergie observée entre la réduction des GES et les inté-
rêts écologiques et économiques locaux. Dans le domaine des transports, les gaz à effet de serre 
(GES) qui contribuent le plus au réchauffement de la planète sont le dioxyde de carbone (CO2), 
le méthane et l’oxyde azoteux (N2O). Les émissions de CO2 sont directement proportionnelles à 
la consommation de combustibles fossiles et, toutes choses égales par ailleurs, une baisse de la 
consommation de carburants réduira simultanément les coûts économiques et la pollution 
mondiale. L’amélioration de la fulidité de la circulation diminue généralement la consomma-
tion de carburant par kilomètre. C’est pourquoi le chapitre 6, consacré aux routes, préconise à 
la fois des mesures de gestion et de modération de la circulation ; les interventions proposées en 
vue d’améliorer les transports publics, au chapitre 7, et les transports non motorisés, au chapi-
tre 8, devraient pour leur part avoir des effets similaires. Plus généralement, les programmes 
d’amélioration de la qualité de l’air ambiant pour les transports urbains recensés dans des pays à 
revenu moyen comme le Mexique et le Chili ont également eu des effets collatéraux en termes 
de réduction des émissions de GES57. La suite du présent chapitre porte principalement sur la 

                                                      

56 Schipper, L. et C. Marie-Lilliu. 1999. « Transportation and CO2 Emissions: Flexing the Link-A Path for 
the World Bank. ». Étude sur l’environnement n° 69, Développement écologiquement et socialement 
durable, Banque mondiale, Washington. 

57 Eskeland, G.S. et J. Xie. 1998.« Integrating Local and Global Environmental Benefits: Mechanisms and 
Case Studies in the Transport Sector. » Banque mondiale, Washington. 
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réduction de la pollution atmosphérique locale mais, par ricochet, traite aussi en grande partie 
du réchauffement planétaire. Étant donné que de telles interventions peuvent s’avérer immé-
diatement bénéfiques pour les citadins, la position stratégique la plus productive consisterait 
apparemment à exploiter les synergies entre la réduction des GES et les intérêts économiques et 
écologiques locaux. 

Des incitations économiques doivent venir à l’appui de cette démarche. La consommation de 
carburants fossiles dépend directement du choix du carburant, de la taille du véhicule et du 
rendement énergétique, et indirectement du lieu de travail, du type d’activité et du mode de 
transport choisis par les particuliers et les entreprises. Les émissions de méthane sont en grande 
partie provoquées par des fuites d’essence, de gazole et de gaz naturels non brûlés ; une amélio-
ration de l’infrastructure d’avitaillement en carburant serait donc susceptible d’y remédier. 
Quelles que soient les mesures adoptées dans tous ces domaines, la meilleure incitation à éco-
nomiser le carburant est son coût financier. Il a été démontré que les mesures antipollution qui 
s’accompagnent de taxes ou de prix appropriés sont bien plus efficaces que le seul recours à des 
réglementations58. Le chapitre 9 examine ce point en profondeur, et préconise d’appliquer aux 
carburants des prix couvrant au moins la totalité des coûts sociaux associés à leur consomma-
tion.  

Il n’existe cependant pas toujours de synergie entre la pollution locale et les mesures de réduc-
tion des émissions de GES. Les véhicules diesel actuellement en circulation semblent plus nocifs 
pour la santé publique que les véhicules à essence ou à gaz. Le gazole est certes un carburant 
particulièrement efficace sur le plan de la réduction des émissions de GES, mais seule la nou-
velle génération de gazoles propres devrait ainsi avoir sa place dans une stratégie de réduction. 
Qui plus est, les mesures d’atténuation de la pollution locale se polarisent sur les émissions des 
véhicules en service, alors que c’est l’ensemble du cycle de vie des carburants (depuis le puits 
d’extraction jusqu’au tuyau d’échappement) qui entre en ligne de compte dans l’analyse des 
émissions de GES. Partout dans le monde, les mesures visant à reformuler les carburants de 
transport de manière à limiter la pollution locale grâce à un hydroraffinage rigoureux (des me-
sures récemment adoptées en Amérique du Nord et dans l’Union européenne limitent la teneur 
en soufre de l’essence et du gazole à un maximum de 10 — 50 ppm (poids)) accroît l’intensité 
en énergie des processus de raffinage, ce qui accroît les émissions de GES. Le N2O peut substan-
tiellement augmenter quand on commence à désactiver les catalyseurs utilisés pour convertir le 
NO ou le NO2.  

Des mesures stratégiques s’imposent donc pour s’attaquer aux situations où les synergies sont 
faibles ou négatives et où un arbitrage entre les effets locaux et mondiaux apparaît. Dans ce 
contexte, le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), un fonds multilatéral administré par 

                                                      

58 Eskeland, G.S. et S. Devarajan. 1996. « Taxing Bads by Taxing Goods: Pollution Control with Presump-
tion Charges. » Le Développement en marche, Banque mondiale, Washington. 
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la Banque mondiale, a lancé le concept de « programme modulaire pour la protection de 
l’environnement mondial ». Aux termes de cette procédure, les stratégies élaborées à d’autres 
fins sont soumises à un examen minutieux qui évalue dans quelle mesure et à quel coût il serait 
possible de les modifier en vue d’obtenir une réduction des GES. On cherche ainsi à recenser 
les domaines où les réductions de GES ont le moindre coût d’opportunité et à axer les efforts 
sur eux. Le FEM offre, dans le cadre de son programme d’opérations numéro 11, qui porte sur 
les transports, des crédits destinés à la mise au point de nouvelles techniques bénéfiques pour 
l’environnement et, selon le mécanisme de surcoût, à d’autres interventions qui expérimentent 
des politiques aujourd’hui prometteuses de réduction des GES. L’un des premiers dons accordés 
dans ce cadre finance la construction d’une infrastructure cycliste dans un quartier périphéri-
que de Manille. La Banque a aussi créé le « Fonds prototype carbone » pour favoriser le transfert 
international de réductions d’émissions certifiées en vertu du Mécanisme pour un développe-
ment propre défini à l’article 12 du Protocole de Kyoto. 

Les mesures techniques destinées à réduire les GES interviennent essentiellement dans le cadre 
du remplacement du parc de véhicules. Ce processus pourra durer jusqu’à vingt ans pour les 
automobiles et trente ans pour les véhicules utilitaires. Cela dit, dans les pays en développe-
ment, le remplacement des véhicules est en grande partie induit par la croissance ; les mesures 
appliquées aux nouveaux véhicules auront donc peut-être un effet plus rapide sur les émissions 
par unité d’activité. Ainsi, au vu de la croissance du PIB, le meilleur moyen d’obtenir une ré-
duction des émissions de GES des véhicules de transport consiste à conjuguer les réformes poli-
tiques à court terme et les changements techniques à plus long terme. Les usagers de véhicules 
étant pour la plupart influencés par des facteurs économiques, il convient de mettre en place 
des instruments de taxation et de tarification efficaces. Pour que ces stratégies soient acceptées 
au niveau politique, il sera probablement nécessaire de « boucler la boucle » de manière à ce 
que les recettes dérivant de la hausse des prix ou des taxes sur les véhicules ou les carburants 
soient vues comme contribuant à l’amélioration du secteur des transports. Cette question est 
analysée en détail au chapitre 9.  

BRUIT ET AUTRES NUISANCES 

Il semble que les pays en développement se préoccupent bien moins du bruit induit par les 
transports que les pays à revenu élevé. Des études sur les atteintes physiques provoquées par 
une exposition au bruit en milieu professionnel y ont certes été réalisées, mais surtout dans les 
usines. Dans ces pays, les niveaux de bruit enregistrés dans la rue, s’ils ne sont pas agréables, 
sont proches des seuils au-dessus desquels le bruit est jugé représenter un risque professionnel, 
mais ne les dépassent pas. À en juger par les enquêtes d’opinion, il ne semble d’ailleurs pas que 
le bruit des transports urbains soit perçu comme un risque grave. 

Il existe d’autres nuisances. Quand le trafic routier est important, les routes sont parfois dange-
reuses et difficiles à traverser, ce qui peut conduire à une séparation de la communauté. À Dja-
karta, les hommes d’affaires auraient pour habitude de prendre des taxis simplement pour tra-
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verser sans encombre les voies à très forte circulation. Les barrières, les passerelles et les tun-
nels peuvent amoindrir les risques, mais accentuent la séparation de la communauté, surtout 
dans les pays où ces infrastructures semblent construites et situées de manière à faciliter la cir-
culation des véhicules motorisés plutôt que pour aider les piétons (voir chapitre 5).  

Il est parfois possible de pallier ce problème par la construction de voies étagées séparant la cir-
culation des voitures et des transports collectifs de celle des piétons. Dans les villes anciennes, 
la construction de tunnels est souvent trop coûteuse (et techniquement ardue, pour des raisons 
de ventilation, en cas de flux importants de circulation routière) ; la surélévation est donc la 
seule solution viable. Elle risque néanmoins de créer une pollution visuelle substantielle et de 
freiner la dispersion des émanations du trafic au sol. À Bangkok, le métro aérien domine à tel 
point les routes de Silom et de Sukhumvit que le gouvernement a décidé d’interdire tout autre 
ligne surélevée dans le centre. Une bonne conception technique peut dans une certaine mesure 
remédier à la séparation des communautés et à la pollution visuelle. Mais l’expérience montre 
surtout que ces deux problèmes sont souvent dus à une mauvaise coordination de la planifica-
tion stratégique, de la planification et de la conception des investissements dans l’infrastructure 
de transport, et de la gestion de la participation privée à l’infrastructure. Il en ressort que des 
aménagements institutionnels sont nécessaires, auxquels nous revenons au chapitre 10. 

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE URBAINE 

Dans la plupart des villes, la pollution atmosphérique locale produite par les transports urbains 
est, de loin, le problème environnemental dominant. Pour élaborer une stratégie appropriée 
permettant de s’y attaquer avec des moyens limités, il convient de définir soigneusement les 
priorités, tant en ce qui concerne le choix des cibles que celui des instruments59. La présente 
section recense d’abord les principaux polluants atmosphériques produits localement par les 
transports collectifs et évalue leur poids dans la dégradation globale de l’environnement urbain. 
Sur cette base, nous examinons quatre types d’instruments susceptibles d’être intégrés à une 
stratégie de réduction de l’impact des transports sur l’environnement urbain. Les deux premiers 
(des mesures concernant les véhicules et les carburants de transport) sont avant tout techni-
ques. Les deux autres, la gestion de la circulation et les instruments budgétaires, tout en 
nécessitant un appui technique pour leur mise en œuvre, sont des instruments stratégiques plus 
« souples ». Certains pays, comme le Mexique, cherchent à améliorer les transports publics pour 
des raisons environnementales essentiellement.  

                                                      

59 Pour les aspects techniques des questions en jeu, voir Kojima, M. et M. Lovei. 2001. Urban Air Quality 
Management: Coordinating Transport, Environment, and Energy Policies in Developing Countries. Do-
cument technique n° 508, Banque mondiale, Washington. 
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Les principaux polluants atmosphériques produits par les transports et leur importance 

Les émissions des véhicules sont très nocives pour la santé. Une forte concentration de plomb 
dans le sang peut accroître l’incidence des avortements spontanés chez les femmes, affecter les 
fonctions rénales, et augmenter la pression artérielle. Surtout, elle retarde le développement 
intellectuel des enfants et provoque chez eux des troubles du comportement. Du fait que 
l’absorption de plomb est plus importante quand le régime est pauvre en calcium, en cas de ca-
rence en fer ou de jeûne, et chez les enfants, les enfants pauvres souffrant de malnutrition sont 
particulièrement vulnérables au saturnisme. Les particules en suspension, notamment celles 
que produisent les émissions des véhicules et l’usure des pneus, qui s’inscrivent essentiellement 
dans la gamme des sous-microns, peuvent pénétrer profondément dans les voies respiratoires, 
altérer les fonctions respiratoires, aggraver l’asthme et affecter les fonctions pulmonaires. On 
s’accorde par ailleurs de plus en plus à penser que les émanations de diesel sont éminemment 
cancérigènes60. Le monoxyde de carbone (CO) empêche le sang de transporter l’oxygène vers 
les organes et les tissus. Les personnes atteintes d’une maladie cardiaque chronique peuvent 
ressentir des douleurs thoraciques quand le niveau de CO est élevé ; à des degrés très élevés, le 
CO diminue l’acuité visuelle, la dextérité manuelle et la capacité d’apprentissage, et peut en-
traîner la mort. Les oxydes de soufre (SOx), émis en proportion directe de la teneur en soufre 
des carburants, altèrent les fonctions pulmonaires des asthmatiques et provoquent une gêne 
respiratoire chez les personnes sensibles ; ils contribuent aux pluies acides et à la formation de 
particules secondaires. Les oxydes d’azote (NOx) altèrent les fonctions pulmonaires chez les 
asthmatiques, participent à la formation de pluies acides et de particules secondaires, et sont des 
polluants précurseurs de l’ozone troposphérique. Ils sont émis par les véhicules diesel autant 
que par ceux qui fonctionnent à l’essence. L’ozone est responsable du smog photochimique et 
diminue les fonctions pulmonaires chez les personnes faisant de l’exercice, à faible ou forte 
dose. Les NOx (émis en quantité substantielle par les véhicules à essence et diesel) et les compo-
sants organiques volatils (COV) photoréactifs (auxquels les émissions des véhicules à essence 
contribuent) sont les deux principaux polluants précurseurs de l’ozone. 

Toutes ces émissions sont potentiellement nocives, mais leur incidence et leur effet sur la santé 
diffèrent substantiellement selon les polluants et selon les régions. Les études de l’Organisation 
mondiale de la santé sur les mégalopoles, bien qu’elles datent quelque peu, montrent que si les 
normes sanitaires en vigueur pour tous les grands polluants sont largement dépassées, l’ampleur 
du problème varie considérablement. Les excédents de plomb sont très importants dans les en-
droits où l’essence au plomb est utilisée mais, en règle générale, pas ailleurs. L’excédent de CO 
n’est dans l’ensemble pas aussi important que celui des particules fines, surtout dans les pays où 
la consommation d’essence est relativement faible par rapport au gazole. Les degrés substantiel-

                                                      

60 Le conseil consultatif du US National Toxicology Program a recommandé que les particules diesel figu-
rent parmi les substances « dont on peut raisonnablement supposer qu’elles sont un agent cancérigène 
pour les humains ». 
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lement élevés de SO2 dans l’atmosphère dérivent souvent de la combustion du charbon bien 
plus que des transports. Les concentrations de NO2 y sont souvent inférieures aux normes de 
l’OMS, mais elles sont en augmentation, de même que celles de l’ozone (figure 4.1).  

Quand l’évaluation de la susceptibilité à la suractivité physique se conjugue aux preuves de son 
effet sur la santé apportées par les analyses dose-réponse, les études conduites dans plusieurs 
villes (Bangkok, le Caire, Mexico, Quito et Santiago par exemple) ont indiqué que la plus 
grande atteinte à la santé humaine vient de l’exposition aux particules fines (particules dont le 
diamètre aérodynamique est inférieur à 2,5 microns, soit PM2.5) et au plomb. Selon les condi-
tions topographiques et météorologiques, l’ozone peut aussi s’avérer très nocive dans les gran-
des métropoles, comme c’est le cas à Mexico et Santiago61.  

Les transports ne sont pas la seule source de pollution atmosphérique urbaine. En particulier, 
l’utilisation industrielle et domestique de combustibles fossiles, (le mazout lourd, la biomasse et 
le lignite notamment) est une source substantielle de particules ambiantes et de dioxyde de sou-
fre, surtout dans des régions tempérées comme la Chine et l’Europe de l’Est. 

La stratégie visant à réduire la pollution induite par les transports doit être envisagée dans ce 
cadre plus vaste62. Néanmoins, les transports urbains sont généralement retenus comme do-
maine d’action prioritaire, pour diverses raisons.  

! La circulation urbaine contribue substantiellement aux émissions les plus nocives de par-
ticules fines ; elle produit de 80 à 90 % du plomb atmosphérique dans les villes où 
l’essence au plomb est encore utilisée, et la plus grande part des émissions de CO ; elle 
est en bonne partie responsable de la formation de l’ozone troposphérique. 

                                                      

61 Des études récentes ont conclu que l’ozone a un effet indépendant notable sur la mortalité prématurée 
si les importants effets non linéaires de la température (et de l’humidité) sont pris en compte. Holgate, 
Stephen T., Jonathan M. Samet, Hillel S. Koren et Robert L. Maynard, 1999. Air Pollution and Health. 
Londres : Academic Press. 

62 Dans l’idéal, une stratégie globale d’assainissement de l’atmosphère urbaine devrait se fonder sur la 
collecte systématique de données sur la qualité de l’air et sur l’identification des principales sources 
d’émission des polluants nocifs. Une analyse de la répartition des sources et un inventaire des émissions 
associé à une modélisation de la dispersion permettraient de définir quelles sources doivent faire l’objet 
d’une réglementation. On pourrait ainsi comparer les coûts et les avantages des différentes mesures envi-
sagées pour améliorer la qualité de l’air et décider des actions prioritaires. Cf. Kojima, M. et M. Lovei. 
2001. 
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Figure 4.1. Panorama de la qualité de l’air ambiant dans certaines villes. Évaluation subjective des 
données de surveillance (différentes années, années 90) 
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! Alors que les sources stationnaires importantes, souvent éloignées des centres urbains 
densément peuplés, se dispersent dans les couches supérieures de l’atmosphère, les vé-
hicules dégagent leurs gaz d’échappement à hauteur d’homme dans les zones très peu-
plées. Ils représentent donc un plus grand danger pour l’homme que leur part des émis-
sions totales ne le laisserait entendre63. Dans une étude de six mégalopoles, les véhicules 
ne comptaient que pour 6 % des émissions en tonnes émises, mais pour 32 % de 
l’exposition moyenne de la population. 

! Le secteur des transports urbains connaît une croissance et une évolution spectaculaires 
qui permettent d’envisager des mesures protectrices et volontaristes. Une bonne com-
préhension de la portée environnementale des nouvelles politiques et interventions 
dans le domaine des transports permettrait peut-être aux villes en expansion d’éviter les 
nuisances dont souffrent déjà les mégalopoles. 

Politique en matière de carburants 

Les mesures publiques concernant les carburants peuvent influencer les caractéristiques pol-
luantes des produits existants, le choix du carburant, et la quantité totale de carburant 
consommé. 

Amélioration de la qualité des carburants 

Pour les pays clients de la Banque mondiale, la première mesure à adopter en vue d’améliorer la 
qualité des carburants de transports consiste à supprimer progressivement le plomb de 
l’essence. À l’origine, le plomb y a été ajouté pour augmenter l’indice d’octane. Compte tenu de 
sa toxicité, on s’emploie aujourd’hui partout à interdire cette utilisation. Plus des trois quarts de 
l’essence vendue aujourd’hui dans le monde ne contiennent pas de plomb. Pratiquement tous 
les pays de l’OCDE et de nombreux grands pays en développement et en transition, notamment 
le Bangladesh, le Brésil, le Honduras, la Hongrie, la Malaisie et la Thaïlande, ont déjà éliminé le 
plomb de l’essence64. Mais quelques très grands pays, comme l’Indonésie, et la quasi-totalité de 
l’Afrique subsaharienne doivent encore prendre des dispositions en ce sens. 

En l’absence d’autres sources substantielles de plomb, la suppression de cet additif dans 
l’essence peut ramener la concentration atmosphérique de plomb à moins de 0,2 micro gram-
mes par mètre cube (µg/m³) et la plombémie à moins de 5 micro grammes par décilitre (µg/dl), 

                                                      

63 Une étude réalisée par Radian, à Bangkok, pour la Banque mondiale, a conclu que les émissions 
d’origine automobile PM10 étaient supérieures à l’intérieur des habitations qu’à l’extérieur.  

64 Lovei, M. 1996. « Phasing Out Lead from Gasoline: Worldwide Experience and Policy Implications. » 
Document de travail sur l’environnement n° 40. Département de l’environnement, Banque mondiale, 
Washington. 
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en deçà du niveau de 10 µg/dl dans laquelle de nombreuses organisations sanitaires voient au-
jourd’hui la norme juste. La stratégie pertinente serait de favoriser à la fois l’introduction de 
l’essence sans plomb et la suppression du carburant au plomb.  

L’élimination du plomb dans l’essence peut également induire des effets favorables à 
l’environnement sur une plus grande échelle. Un pays doit pouvoir distribuer de l’essence sans 
plomb sur l’ensemble de son territoire avant d’adopter les convertisseurs catalytiques destinés à 
réduire les émissions de Nox, de CO et d’hydrocarbures. On peut également diminuer le niveau 
des émissions de CO en intégrant des composés oxygénés à l’essence. Il importe toutefois de 
souligner que la suppression du plomb ne doit pas être un exercice isolé, car de nombreux com-
posants utilisés pour augmenter l’indice d’octane de l’essence après le retrait du plomb ont leurs 
propres effets nocifs sur la santé. Il conviendrait notamment de surveiller la présence excessive 
de benzène et d’hydrocarbures aromatiques dans l’essence sans plomb. Il est toutefois possible, 
en contrôlant la volatilité de l’essence et en réglant les mécanismes des raffineries et des unités 
de traitement, de gérer ces composants à un coût raisonnable pendant la procédure 
d’élimination du plomb. 

Le soufre contenu dans le gazole et l’essence produit des émissions de SO2, provoque des pluies 
acides et contribue à l’émission de particules. L’hydroraffinage des carburants de base permet 
de le réduire. Pour autant, dans les pays où la composante en carbone des particules automobi-
les demeure élevée, il ne paraît pas judicieux, au plan économique, d’appliquer immédiatement 
des normes de teneur en soufre similaires à celles en vigueur en Amérique du Nord et dans 
l’Union européenne pour réduire les émissions de particules des moteurs diesel65. Il convient 
plutôt de les durcir progressivement et méthodiquement, en fonction des situations nationales 
particulières. Dans certains cas extrêmes, les normes d’émission proposées sont incompatibles 
avec les carburants de transports disponibles sur le marché. Ainsi, il n’est pas cohérent, au ni-
veau technique, d’exiger que les bus respectent la norme Euro 2 quand la teneur en soufre du 
gazole disponible dans le pays atteint 5 000 ppm (poids). Une harmonisation des normes de raf-
finage et d’importation s’imposera peut-être à l’échelon régional afin d’éviter la création d’un 
marché noir local pour le gazole à haute teneur en soufre. Les politiques concernant les trans-
ports, l’environnement et l’énergie doivent toujours être soigneusement alignées. 

                                                      

65 Afin de respecter les nouvelles normes relatives aux émissions de particules, la teneur en soufre du 
gazole a été ramenée à 0,05 % en poids (500 ppm (poids)) par les États-Unis en 1993, et par l’Europe en 
1996. Ces mesures sont intervenues après que plusieurs mesures techniques concernant les véhicules ont 
substantiellement diminué la part de carbone dans les émissions de particules.  
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Il ne suffit de réglementer la qualité des carburants. Dans beaucoup de pays en développement, 
le parc automobile se compose en majorité de véhicules anciens et mal entretenus ; l’imposition 
de spécifications rigoureuses sur les carburants perd donc de son intérêt économique66. Qui plus 
est, dans certains pays, les carburants de transport sont couramment frelatés Ainsi, l’ajout de 
kérosène (meilleur marché) à l’essence en Asie du Sud (voir Encadré4.1), la contamination croi-
sée du gazole et du pétrole brut, et l’ajout de plomb à l’essence en aval des raffineries ou des 
terminaux en Asie centrale et dans le Caucase augmentent les émissions des véhicules. Le 
contrôle régulier de la qualité des carburants, conjugué à des amendes élevées en cas 
d’infraction, permettrait d’appliquer plus efficacement les normes sur les carburants ; il sera 
toutefois très difficile d’empêcher le frelatage local tant que l’incitation financière motivant 
cette pratique existera. 

Les normes régissant la qualité des carburants varient selon les endroits car elles dépendent des 
conditions climatiques, des concentrations atmosphériques, des caractéristiques du parc de vé-
hicules, etc. Le Chili et le Mexique, par exemple, appliquent des normes plus rigoureuses que 
d’autres pays latino-américains en raison des caractéristiques particulières de la pollution de 
leurs capitales. Les pays où des raffineries sont implantées méritent une attention spéciale dans 
ce contexte car les procédés de raffinage sont intégrés, et la modification des spécifications d’un 

                                                      

66 Aux États-Unis, le Programme de recherche pour l’amélioration de la qualité de l’air (1989-1995) a 
conclu que les véhicules mal entretenus très polluants produisaient quelque 80 % des émissions automo-
biles mais ne représentaient que 20 % environ de la population. L’amélioration de la qualité des carbu-
rants a diminué un tant soit peu les émissions, mais moins que la modification technique des véhicules (le 
recensement et la réparation des vieux véhicules par exemple). De même, le Programme européen sur les 
émissions, les carburants et les technologies des moteurs (EPEFE) a conclu que la fourchette des niveaux 
d’émissions associées à la technologie des véhicules était plus large que les variations imputables aux car-
burants. 

Encadré 4.1. Adultération des carburants en Thaïlande 

L’adultération de l’essence lourdement taxée avec du kérosène fortement subventionné était un grave
problème en Thaïlande au début des années 80. Le gouvernement a adopté plusieurs mesures, notam-
ment : 

! la coloration du kérosène en bleu ; 
! l’obligation de le vendre en conteneurs de 20 litres ; 
! de nombreux contrôles policiers. 

Ces dispositions ont eu un certain effet, mais les ventes de kérosène sont demeurées élevées jusqu’à la
refonte des taxes pétrolières, en 1986, et à l’augmentation de la taxe sur le kérosène, entre 1986 et 1991, 
qui visaient à supprimer le facteur motivant l’adultération. Il est toutefois toujours possible de frelater
l’essence au moyen de solvants industriels non taxés, et ce problème persiste aujourd’hui. 

Source : Jitendra Shah, correspondance privée. 
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carburant pourrait influer sur la qualité des autres et sur les paramètres économiques de 
l’ensemble de cette industrie. Beaucoup de pays stipulent des normes de carburants, mais cel-
les-ci portent pour la plupart sur leur composition. Aux États-Unis, la possibilité d’opter pour 
une certification du carburant en fonction des émissions de véhicules plutôt que de la composi-
tion des carburants, alliée à la différenciation régionale des spécifications, a permis au secteur 
du raffinage de chercher des solutions souples, à moindre coût, pour respecter des normes spé-
cifiques d’émissions de véhicules. 

Dans les pays en développement, de nombreuses raffineries appartiennent aux pouvoirs publics. 
Certaines ne sont pas exploitées de manière économique actuellement. Les rénover pour amé-
liorer la composition et la qualité des carburants aurait probablement pour effet de les rendre 
encore moins viables sur le plan commercial. Dans ces circonstances, le gouvernement risque 
de se montrer réticent à imposer des modifications à la qualité des carburants, ou ne s’y ralliera 
qu’en maintenant en parallèle une protection à l’importation par le biais de restrictions ou de 
droits de douane élevés. Dans certains de ces pays, l’amélioration des carburants par 
l’importation de produits de meilleure qualité aurait pour la société un coût net inférieur aux 
coûts résultant de l’utilisation des carburants fabriqués dans le pays en vertu de spécifications 
moins rigoureuses. Une réforme du secteur pétrolier en aval, par le transfert de la propriété du 
gouvernement au secteur privé, associée à la libéralisation des échanges de produits pétroliers 
et à l’ouverture à la concurrence, peut ainsi amener une amélioration des carburants et, au bout 
du compte, de la qualité de l’air urbain. 

Adoption de carburants plus propres 

Une gamme de nouveaux carburants, jugés plus propres que les hydrocarbures classiques, est 
encore à l’étude ou en développement dans les pays industrialisés. Pour que ces produits de 
remplacement puissent intéresser le monde en développement, ils ne doivent pas seulement 
être vus comme une solution aux problèmes écologiques perçus au niveau local, mais aussi être 
économiquement viables à l’échelon individuel et national. C’est dans ce cadre qu’il convient 
d’évaluer le potentiel des nouveaux carburants destinés aux transports urbains dans les pays en 
développement. 

Le gaz naturel comprimé (GNV) est un carburant assez propre67. Le gaz naturel est disponible 
en abondance dans beaucoup de pays en développement (Argentine, Bangladesh, Thaïlande) où 

                                                      

67 Il a été estimé que par rapport à une voiture à essence catalysée moderne, une voiture de dimension 
équivalente fonctionnant au GNV émet de 10 à 20 % de moins de CO2 et de particules par km/véhicule, 
jusqu’à 25 % de moins de NOx, et 80 % de moins de CO, de HCNM, et d’autres émanations responsables 
du smog. S’agissant des bus, en comparaison à un autobus diesel 80S de norme Euro 2, un autobus équipé 
d’un moteur à mélange pauvre fonctionnant au GNV affiche de meilleures performances sur tous les 
grands polluants, et présente notamment un avantage de 20 % en termes de gaz à effet de serre et de 
85 % en termes de particules, même si l’autobus à diesel propre moderne n’émet qu’un quart du NOx et 
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il n’existe pas d’autres ressources énergétiques locales. Il présente donc pour eux un grand inté-
rêt en termes de balance des paiements. Comme l’utilisation du GNV dans le cadre des trans-
ports ne suffit pas à justifier la mise en exploitation de champs gaziers et la construction d’une 
infrastructure d’acheminement et de distribution, la disponibilité du GNV pour les transports 
est étroitement liée à sa distribution par les réseaux de gaz urbains. Il en existe dans beaucoup 
de grandes villes au Bangladesh, au Brésil, en Colombie, en Indonésie, au Pakistan, en Europe 
de l’Est et dans les pays de l’ex-Union soviétique. Certains gouvernements ont déjà rendu obli-
gatoire l’utilisation du gaz naturel comme carburant de transport dans les zones très polluées 
(pour les taxis de Buenos Aires, par exemple, et, plus récemment, pour les autobus et l’ensemble 
des pousse-pousse motorisés et des taxis antérieurs à 1990 à New Delhi). 

Les avantages du GNV pour l’environnement ne font pas l’unanimité. Des tests récemment ef-
fectués par la New York City Transit Authority (NYCTA) ont montré que les autobus au gaz 
naturel affichent de meilleures caractéristiques sur le plan des émissions polluantes locales que 
les autobus diesel ordinaires, mais que leurs avantages en matière d’émissions sont sensiblement 
inférieurs, voire nuls, par rapport aux autobus diesel roulant au gazole à très faible teneur en 
soufre et équipés d’un collecteur régénérateur en continu. De même, les automobiles roulant au 
GNV ont moins d’impact sur le réchauffement planétaire que celles fonctionnant à l’essence 
(surtout dans les cas où le gaz naturel serait normalement brûlé), mais les véhicules convertis au 
gaz naturel risquent de dégager d’importantes émanations de méthane, un gaz à effet de serre. 
S’il est vrai que certains systèmes convertis (en Argentine, par exemple) fonctionnent bien, 
beaucoup ne sont pas efficaces. Ainsi, la conversion d’un parc d’autobus Mercedes à Rio aurait 
augmenté la plupart des émissions à l’exception de celle des particules. 

Un deuxième inconvénient concerne la viabilité économique et technique de cette technologie 
dans les pays en développement. La NYCTA a signalé que les utilisateurs de véhicules fonc-
tionnant au gaz naturel paient un surcoût énergétique de 30 à 35 % par rapport aux usagers de 
véhicules diesel. Sur le plan technique, à Djakarta, la moitié d’un parc de 40 autobus fonction-
nant au GNV était immobilisé à la mi-2001 en raison de problèmes d’entretien. Les véhicules 
bicarburants sont aussi pénalisés par des coûts plus élevés et par des problèmes de fiabilité. À 
Djakarta toujours, un parc de véhicules Nissan à bicarburation est maintenant exploité avec un 
seul carburant (le gazole) pour des raisons techniques. 

Les paramètres économiques du GNV sont complexes. Comme le choix du carburant appartient 
généralement aux entreprises ou aux particuliers, les facteurs déterminants sont au bout du 

                                                                                                                                                                 

un huitième des particules des autobus diesel de 1990. Le bus à moteur stœchiométrique fonctionnant au 
GNV marque un moindre avantage sur le diesel en termes de CO et de CO2 (10 % seulement) que la ver-
sion à mélange pauvre, mais un avantage encore supérieur en termes de NOx. On trouvera une analyse 
détaillée et les sources des statistiques citées ici dans Gwilliam, K.M. 2000, « Natural Gas as a transport 
fuel », Bulletin de l’infrastructure UT-8. Banque mondiale, Département des transports, de l’eau et du 
développement urbain, Washington. 
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compte le coût et les avantages pratiques du GNV par rapport aux autres carburants. En ce qui 
concerne le carburant, l’IPPC (groupe intergouvernemental sur le changement climatique) a 
estimé que le coût de production du GNV à la tête du puits représente de 70 à 90 % de celui de 
l’essence ou du gazole, ce qui signifie qu’étant donné leurs coûts de distribution et de stockage 
différents, le prix à la pompe (hors taxes) pourrait être très semblable. Le coût réel des ressour-
ces dépend donc au premier chef de la disponibilité locale du carburant et de la densité du ré-
seau de distribution68. S’agissant des véhicules, le moteur à GNV (ou transformé), le système de 
contrôle du carburant et les réservoirs représentent des coûts supplémentaires qui, conjointe-
ment, augmentent le prix d’un véhicule de base (autobus ou automobile) de jusqu’à 30 %69. 
L’aspect pratique importe également car les réservoirs des véhicules au GNV occupent un es-
pace important, au détriment des bagages ou des passagers ; à de faibles taux de pénétration, le 
remplissage peut impliquer des kilomètres à vide et prendre un temps considérable ; de plus, 
son autonomie est parfois diminuée de plus de 50%, ce qui double la fréquence des ravitaille-
ments. Compte tenu de tous ces facteurs, les données internationales indiquent qu’à l’exception 
de certains véhicules à très fort kilométrage, il faudrait que l’écart du prix à la pompe soit 
d’environ 50 % du coût de production des carburants liquides pour que le gaz naturel intéresse 
les usagers. Il semble donc que d’importantes incitations financières lui seraient nécessaires 
pour sortir de son créneau spécialisé.  

Le gaz de pétrole liquéfié (GPL) est un mélange d’hydrocarbures légers, essentiellement du 
propane et des butanes. Il est plus facile à distribuer et à stocker que le GNV70 et bien que son 
indice d’octane ne soit pas aussi élevé que celui du gaz naturel, il présente un excellent pouvoir 
antidétonant, ce qui permet aux véhicules au propane d’utiliser des moteurs dont le taux de 
compression est légèrement supérieur à celui qu’autorise l’essence. La quantité limitée 
d’hydrocarbures très réactifs et la faible teneur en soufre du GPL, par rapport à l’essence ou le 
gazole, comptent parmi ses éléments favorables à l’environnement, même s’il contient des olé-

                                                      

68 À titre d’exemple, le transport et la distribution doublent le prix à la tête de puits dans le cas d’une sta-
tion d’avitaillement située sur la côte atlantique de la Colombie, mais le quintuplent dans celui d’une 
station située dans la région centrale où le réseau de distribution n’est utilisé qu’à 20 %. Le coût écono-
mique réel est donc inférieur dans les zones urbaines proches des champs gaziers. 

69 Par exemple, dans le cas du plus simple des autobus à plancher surbaissé de 12 mètres, la version GNV 
pourrait coûter 30 000 dollars de plus que la version standard à 120 000 dollars. S’agissant des véhicules 
plus perfectionnés utilisés dans les transports urbains aux États-Unis et en Europe occidentale, le coût de 
base pourrait être deux fois plus élevé, mais le coût marginal du GNV n’augmenterait pas en proportion. 
Ce coût pourrait être réduit par l’harmonisation internationale des réglementations en matière 
d’homologation et de sécurité et, à la longue, par des économies d’échelle dans l’exploitation et la main-
tenance. Dans les pays en développement, la conversion des véhicules est la norme car elle peut s’avérer 
plus économique, même à long terme, que leur remplacement prématuré par de nouveaux véhicules cap-
tifs. 

70 Le GPL exige des pressions comprises entre 4 et 13 bar, contre 200 bar pour le GNV. 
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fines, qui sont photoréactives. Des cyclomoteurs à trois-roues fonctionnant au GPL sont dispo-
nibles dans le commerce à Bangkok, et ont de fait déjà remplacé les vieux « tuk-tuks » dotés de 
moteur à essence deux temps. 

L’adoption du GPL par le secteur des transports se heurte à deux obstacles : les sources 
d’approvisionnement et le système de distribution. Plusieurs pays importent déjà des quantités 
substantielles de GPL. L’Inde, le Pakistan et le Sri Lanka, par exemple, importent de 30 à 40 % 
de la demande. Pour ce qui est de la distribution, le GPL est stocké sous pression à l’intérieur du 
véhicule et dans les citernes. Il faut employer un matériel d’avitaillement spécial pour transfé-
rer le liquide pressurisé des citernes au véhicule et veiller à ce qu’aucune fuite ne se produise en 
cours d’opération. Comme dans le cas du GNV, la plupart des pays en développement n’ont pas 
effectué les investissements nécessaires dans les stations de distribution et d’avitaillement en 
GPL, et le manque de stations-service fait obstacle à une plus ample utilisation de ce produit. 

Éthanol/Méthanol. L’emploi de véritables biocarburants (à savoir ceux dont la récolte et le trai-
tement n’entraîne pas l’utilisation de quantités substantielles de carburants fossiles) permettrait 
de réduire réellement les émissions de GES. Mais il est à ce stade impensable de les obtenir à 
des coûts compétitifs par rapport à l’essence ou au gazole. Le seul programme de longue durée 
destiné à favoriser l’utilisation de biocarburants dans les transports existant dans les pays en 
développement, le programme de production d’éthanol à partir de la canne à sucre lancé au 
Brésil, présentait l’avantage d’économiser les devises étrangères quand le cours du pétrole flam-
bait, mais il a désormais perdu l’essentiel de son intérêt, et le nouveau marché automobile bré-
silien se compose aujourd’hui presque exclusivement de véhicules à essence. Dans tous les cas, 
de nombreux experts soutiennent que seul l’alcool produit à partir de la cellulose peut vérita-
blement prétendre limiter l’effet de serre.  

Véhicules électriques. Les véhicules routiers électriques sont silencieux et non polluants sur 
leur lieu d’utilisation et présentent des avantages évidents pour les déplacements en ville, que 
leur alimentation soit directe, comme dans le cas des trains électriques ou des tramways, ou 
indirecte, comme dans celui de quelques autobus, minibus et automobiles. Un programme de 
cyclomoteurs électriques à trois roues a été lancé à Katmandou.(voir Encadré 4.2) 

S’il est vrai que ces véhicules ont les effets les plus modérés sur l’environnement de leur lieu 
d’utilisation, leur incidence globale dépend de la façon dont l’électricité est produite et stockée 
et des problèmes, parfois substantiels, associés aux batteries usagées. Quel que soit cet équilibre 
environnemental, l’intérêt commercial des moyens de transport électriques repose, comme 
dans le cas des autres carburants, sur leur intérêt économique en termes de coût global et de 
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Encadré 4.2. Trois-roues électriques à Katmandou 

En 1993, confronté à la pollution atmosphérique croissante de Katmandou, le gouvernement népalais
interdisait la vente de nouveaux trois roues à moteur diesel importés d’Inde. La même année, la munici-
palité de Katmandou invitait le Global Resources Institute, un organisme établi aux États-Unis, à conce-
voir un véhicule à trois roues électrique pour la ville. Le véhicule prototype, connu sous le nom de « safa 
tempo », a été mis en service en septembre 1993 ; l’assistance de USAID s’est alors étendue à l’achat de 
huit véhicules, à la promotion du programme et à la formation de mécaniciens. Quand cette aide finan-
cière a pris fin, en 1996, deux groupes d’entreprises locaux ont entrepris d’assurer l’entretien et
l’exploitation des véhicules électriques, qui se vendent aux alentours de 6 000 dollars. En septem-
bre 1999, le gouvernement a finalement interdit tous les cyclomoteurs diesel à trois roues en service. Six
fournisseurs de véhicules électriques sont aujourd’hui en activité et, à la fin mai 2000, la ville comptait 
plus de cinq cents trois-roues à batterie, d’une capacité maximale de douze passagers. Il s’agit là du plus
grand parc mondial de véhicules de transports collectifs électriques. L’avenir est incertain. En mai 2000, 
le gouvernement a autorisé l’importation de trois cent minibus de quinze places qui seront assujettis aux
mêmes droits de douane préférentiels que les véhicules électriques. En mai 2001, il a décidé d’interdire 
l’immatriculation de tous les trois-roues, nouveaux ou d’occasion, y compris celle des safa tempos ; sous 
la pression des bailleurs de fonds, il est toutefois revenu ultérieurement sur cette décision. 

Source : The Wall Street Journal Europe. 30 mai 2000. 

commodité. À l’heure actuelle, les paramètres économiques des véhicules électriques sont loin 
d’être favorables71. 

C’est la technologie des batteries qui déterminera la réussite économique des véhicules électri-
ques. Il faut compter de 6 à 10 heures pour recharger les batteries plomb-acide actuellement 
utilisées dans ces véhicules en charge lente ; elles émettent de l’hydrogène pendant cette opéra-
tion, qui requiert donc des installations bien ventilées ; leur autonomie n’en demeure pas moins 
très modérée. D’autres types de batterie sont encore en phase de développement, et 
d’importants travaux sont également consacrés aujourd’hui aux véhicules hybrides équipés d’un 
moteur à combustion électrique et interne, plutôt qu’aux véhicules à moteur électrique uni-
quement. La rentabilité des véhicules électriques dépend aussi du prix de l’électricité. Dans 
beaucoup de pays en développement, ce secteur est en voie de réforme et de restructuration. La 

                                                      

71 Actuellement, le poids des batteries plomb-acide disponibles représente en général près de 40 % de la 
masse du véhicule, limite sa vitesse à environ 40 km/h et son autonomie à quelque 55 kilomètres. Le coût 
de huit batteries et des modifications nécessaires à un trois-roues s’élève à 1 000 dollars environ, ce qui 
double le prix du véhicule par rapport à celui d’un trois-roues équipé d’un moteur à essence deux temps. 
Les batteries en développement (Ni-MH ou lithium-ion) permettront peut-être d’atteindre des vitesses 
supérieures à 50 km/h et une autonomie de plus de 100 kilomètres, mais ces performances restent bien 
inférieures à celles des techniques existantes. 
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viabilité à long terme des véhicules électriques doit être évaluée en fonction de la tarification 
commerciale de l’électricité. Au stade actuel de la technologie, on ne peut envisager de nom-
breuses applications pour les véhicules électriques, mais des interventions publiques bien 
conçues leur permettraient de jouer un rôle utile, quoique limité, sur les couloirs de circulation 
extrêmement pollués. Par ailleurs, seule une analyse complète du cycle des carburants permet 
de juger de leurs effets de serre : si l’électricité est produite à partir des mélanges actuels (char-
bon et un peu de pétrole ou de gaz), il se peut qu’ils ne présentent aucun avantage, à cet égard, 
par rapport à un petit moteur à combustion interne. 

Des véhicules hybrides à moteur diesel/électrique sont actuellement mis au point, avec un cer-
tain succès, et testés dans des pays industrialisés dans le cadre d’un programme de subvention 
du FEM. Leur prix est équivalent à celui d’un véhicule utilitaire à GNV. En utilisant des mo-
teurs diesel embarqués fonctionnant à charge constante pour assurer l’alimentation par batterie 
aux moments de demande maximum et dans les zones sensibles, ils peuvent réaliser une éco-
nomie d’énergie de 30 % par rapport à un véhicule diesel classique. 

Piles à combustible à hydrogène. Cette technique de pointe a de nombreux partisans, du moins 
pour les véhicules utilitaires urbains. Des programmes pilotes, dont un financé par le PNUD, 
font déjà appel à des autobus à piles à combustible. La performance écologique de ces véhicu-
les — selon la source de l’hydrogène — pourrait nettement dépasser celle des moteurs à GNV 
ou diesel, alors que leurs coûts d’exploitation sur le cycle de vie devraient être inférieurs. Il est 
possible que les municipalités des pays industrialisés en mettent en service (pour les services 
d’autobus et la livraison de marchandises en ville) d’ici une dizaine d’années. Il n’est toutefois 
guère probable qu’ils soient bientôt utilisés dans les pays en développement. 

Influencer la consommation de carburant  

Dans les pays industrialisés, l’amélioration du rendement des moteurs a dans l’ensemble réduit 
la pollution locale et mondiale dans les années 70 et dans la première moitié des années 80, 
même si la baisse effective de la consommation de carburant a par la suite été neutralisée aux 
États-Unis par l’augmentation de la taille des véhicules. D’autres mesures sont susceptibles 
d’accroître l’économie en carburant des nouveaux véhicules : la réduction de la taille ou du 
poids des véhicules ; la technique d’injection directe du carburant, à mélange pauvre ; les mesu-
res visant à augmenter la part du diesel (ce qui risque toutefois d’aggraver la pollution locale) ; 
les systèmes de transmission perfectionnés et les véhicules hybrides. Les normes de consomma-
tion de carburant, comme les normes CAFE (« corporate average fuel efficiency ») imposées par 
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le gouvernement américain et les normes plus récemment adoptées par l’ACEA et la Commis-
sion européenne, ont tenté d’accélérer les progrès techniques dans ce domaine72.  

Dans les pays en développement, la réduction de la consommation en carburant est influencée 
par les mesures prises dans les pays industrialisés étant donné la disponibilité et le prix des vé-
hicules d’occasion importés. Ces pays sont toutefois confrontés à des problèmes particuliers. La 
baisse de la consommation y est souvent faible à cause du mauvais entretien des véhicules, du 
frelatage des carburants, et de plusieurs autres facteurs. L’utilisation d’une essence dont l’indice 
d’octane est inférieur aux recommandations des fabricants de véhicules, soit parce qu’une es-
sence d’indice inférieur (80 IOR par exemple) est disponible et moins chère, soit parce que 
l’essence est coupée de kérosène — peut limiter l’économie en carburant, provoquer des clique-
tis et, à terme, des avaries du moteur, et produire des émissions plus importantes. Il semblerait 
donc judicieux d’orienter différemment les politiques de réduction de la consommation en car-
burant dans les pays en développement. 

Les pays où une grande partie des véhicules ont de faibles rapports volumétriques de compres-
sion sont ceux qui ont le plus de possibilités de réduire la consommation de carburant. Dans les 
nouveaux États indépendants de l’ex-Union soviétique, beaucoup de véhicules fonctionnent 
avec une essence dont l’indice d’octane moteur (IOM) est de 72 à peine. L’augmentation de 
l’indice d’octane et du rapport volumétrique de compression du moteur induirait une réduction 
de la consommation de carburant — et, partant des émissions de GES — à longue échéance. 

Une stratégie graduelle pour les carburants 

Le temps nécessaire à la mise au point de la technologie des piles à combustible risque 
d’influencer notablement la réflexion stratégique portant sur les solutions de remplacement. Le 
GNV exige des investissements considérables dans l’infrastructure de production et de distribu-
tion du gaz et dans les véhicules, investissements qui ne seraient pas rentabilisés avant un laps 
de temps substantiel. Le coût différentiel associé à l’amélioration de la performance du diesel 
est nettement inférieur. À l’exception de quelques villes où l’infrastructure nécessaire au GNV 
est déjà en place, il serait peut-être plus logique, en attendant que le coût des piles à combusti-
ble devienne abordable, de chercher à perfectionner les véhicules diesel déjà en service pour 
qu’ils fonctionnent correctement et proprement, à réduire progressivement la teneur en soufre 

                                                      

72 L’ACEA (l’association des constructeurs européens d’automobiles) et la Commission européenne ont 
convenu de diminuer les émissions moyennes de CO2 des nouvelles automobiles d’un quart par rapport 
à leur niveau actuel, c’est-à-dire de les ramener à 140 grammes au kilomètre en 2008. 
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du gazole, et à introduire une technologie diesel plus propre dans les nouveaux véhicules en 
service73.  

Politique relative aux véhicules 

S’agissant des véhicules, les questions environnementales se répartissent en trois catégories : 
celles qui ont trait à la mise à niveau technique des nouveaux véhicules, celles qui portent sur le 
remplacement du parc existant par une technologie moins nocive pour l’environnement (pour 
les motocycles en particulier), et celles qui concernent l’utilisation du parc existant. Notre 
étude sépare ici les véhicules et les carburants mais, dans la pratique, il convient de les prendre 
en compte simultanément. 

L’amélioration technique des véhicules.  

Des progrès considérables, motivés en grande partie par les normes d’émission plus rigoureuses 
appliquées aux véhicules, ont été accomplis dans la mise au point d’équipements permettant de 
réduire les émissions. Les convertisseurs catalytiques à trois voies, bien employés, peuvent ré-
duire les émissions de CO et d’hydrocarbures des véhicules à essence de jusqu’à 95 %, et celles 
de NOx de plus de 75 %. De même, les véhicules diesel perfectionnés qui emploient un gazole à 
très faible teneur en soufre et des capteurs régénérateurs en continu peuvent être presque aussi 
propres que des véhicules fonctionnant au gaz naturel comprimé. Il est probable que ces tech-
niques de pointe n’offriront pas, dans l’immédiat, de solutions économiques aux pays à très fai-
ble revenu, mais leur existence met en évidence le fait — important, et dont il faut se souvenir 
lors de l’élaboration de mesures incitatives — que tous les véhicules diesel ne sont pas sembla-
bles. 

Les États-Unis, l’UE et le Japon, en fixant des normes d’émissions pour véhicules et des spécifi-
cations pour carburants strictes, montrent aux autres pays la voie à suivre. Ils exploitent les 
techniques les plus performantes pour réduire encore les émissions des nouveaux véhicules. Les 
mesures de prévention sont multiples : une diminution remarquable de la teneur en soufre de 
l’essence et du gazole pour prolonger la durée de vie utile du catalyseur et faciliter l’adoption de 
nouvelles technologies de catalyseur en vue de réduire les émissions de NOx74 et de particules ; 
                                                      

73 On trouvera d’autres conseils sur le choix d’une technologie dans le Guidebook for Evaluating, Selec-
ting and Implementing Fuel Choices for Transit Bus Operations. 1998. TCRP Report 38. Transportation 
Research Board, Washington. 

74 Les oxydes d’azote (NOx) se forment pendant la combustion, lorsque l’azote contenu dans l’atmosphère 
réagit à l’oxygène à des températures élevées. Il est possible de réduire la formation de NOx en limitant la 
température de combustion maximale (par le recyclage des gaz d’échappement dans les véhicules par 
exemple), en diminuant la quantité d’oxygène pendant la combustion, ou en convertissant les NOx en 
composés inorganiques contenant de l’azote et de l’oxygène après sa formation (par l’installation des 
convertisseurs catalytiques à trois voies pour les moteurs à essence par exemple). 
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de nouvelles mesures de réduction des émissions de gaz d’échappement (des capteurs de parti-
cules avec régénération pour les moteurs diesel par exemple) ; de nouvelles technologies auto-
mobiles comme les moteurs diesel à injection directe « common rail » ; et l’utilisation de carbu-
rants de remplacement pour les véhicules à émissions très faibles ou nulles (comme prescrit en 
Californie). Le reste du monde adoptera probablement un jour ces normes et techniques, mais 
la question pour les pays en développement est de savoir comment les introduire progressive-
ment, de manière efficace et économique. 

Avant d’encourager l’utilisation des convertisseurs catalytiques, les pays en développement doi-
vent veiller à ce que plusieurs conditions soient remplies pour assurer leur bon fonctionne-
ment : a) la distribution généralisée d’essence sans plomb et, de préférence, le retrait total de 
l’essence au plomb pour éviter toute utilisation d’une essence contre-indiquée ; b) une taxation 
différenciée pendant la période de transition, pour la même raison75 ; c) une essence à teneur 
raisonnablement faible en soufre, de préférence moins de 500 ppm (poids) ; d) une spécification 
des niveaux de performance d’émission et de la durée pendant laquelle le système catalytique 
doit les satisfaire ; e) des procédures d’inspection et d’entretien appropriées pour vérifier que les 
convertisseurs fonctionnent correctement. Si ces conditions ne peuvent être entièrement satis-
faites, les avantages dérivant de l’installation des convertisseurs risquent de ne pas justifier leur 
coût additionnel76. Même dans les pays où l’utilisation efficace des convertisseurs catalytiques 
est jugée possible, les pouvoirs publics devraient envisager de spécifier des niveaux d’émission 
pour les nouveaux véhicules au lieu d’imposer purement et simplement leur installation. Équi-
per les véhicules en service de convertisseurs catalytiques n’est généralement pas jugé écono-
mique. 

                                                      

75 Beaucoup de pays ont instauré un système de taxation différenciée performant — les taxes appliquées à 
l’essence au plomb étant plus élevées que pour l’essence sans plomb — afin d’encourager l’emploi de 
cette dernière et d’empêcher celui de l’essence au plomb dans les automobiles équipées de convertisseurs 
catalytiques. En l’absence d’une telle politique fiscale, il convient de mettre en place des programmes de 
prévention visant à empêcher la désactivation permanente, à grande échelle, des convertisseurs catalyti-
ques qui résulte de l’utilisation d’une essence inadaptée. L’efficacité de la taxation différenciée dépend de 
l’application des normes de qualité des carburants — dans ce cas, l’essence au plomb et sans plomb. 

76 Il existe malheureusement de nombreux exemples de politiques non coordonnées. Dans un pays, le 
gouvernement propose l’installation obligatoire de convertisseurs catalytiques sur les véhicules diesel 
utilitaires sans adopter de mesures visant à diminuer la teneur en soufre du gazole (actuellement 0,7 % 
poids, soit 7 000 ppm (poids)). Pareils niveaux de soufre abrégeront la durée de vie du catalyseur, et le 
catalyseur d’oxydation ne fera que transformer complètement le soufre en SOs par oxydation (et des par-
ticules de sulfate se formeront), ce qui induira une augmentation sensible des émissions de particules. 
Dans un autre pays, le gouvernement a imposé l’installation de convertisseurs catalytiques sur les auto-
mobiles sans spécifier les niveaux d’émission à respecter — une omission qui risque d’aller à l’encontre 
du but recherché. Ailleurs, les convertisseurs catalytiques ont été imposés alors qu’il n’existe pas de ré-
seau de distribution fiable d’essence sans plomb. 
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Solutions pour les motocycles 

Les motocycles représentent environ la moitié du parc de véhicules de nombreuses villes asiati-
ques (jusqu’à 75 % dans certains cas). Ils permettent des déplacements beaucoup plus rapides et 
libres que les services d’autobus, médiocres et paralysés par les encombrements, pour un prix à 
peu près comparable. À Taiwan (Chine), le taux de possession est déjà de 0,55 par habitant. En 
Asie, la plupart des véhicules motorisés à deux et trois roues sont propulsés par des moteurs 
deux temps, préférés parce que leur coût d’investissement est (désormais très légèrement) infé-
rieur à celui des engins à quatre temps, parce qu’ils sont plus puissants (rapport puissance/poids 
supérieur ; puissance effective supérieure ; couple moteur plus élevé et meilleure réponse à bas 
régime) pour une cylindrée donnée, et parce qu’il est plus facile d’en assurer soi-même 
l’entretien. 

Cependant, les moteurs à deux temps classiques sont très nocifs pour l’environnement en raison 
de leur technique particulière de combustion, de leur mauvais entretien, notamment de leurs 
ratés lors du démarrage à froid, et de leur emploi fréquent et excessif de lubrifiants non conçus 
pour eux77. Ainsi, à Delhi (Inde), 45 % des émissions de particules et deux tiers des émissions 
d’hydrocarbures non brûlés dégagées par les transports viendraient des deux et trois-roues à 
moteurs deux temps. En dépit de cela, aucun pays n’a publié de normes d’émissions de particu-
les pour ces véhicules, d’autant qu’il n’existe pas de méthode éprouvée permettant de mesurer 
les gouttelettes d’huile (on pourrait toutefois utiliser en remplacement les normes concernant 
les émissions de fumée pour les moteurs à deux temps). 

L’équilibre des avantages entre les techniques à deux et quatre temps est en train de changer. 
L’écart des coûts d’investissement s’amenuise rapidement78. Compte tenu de la différence dans 
les économies en carburant et du coût inférieur de l’huile de carter par rapport à l’huile 2T, le 
coût annuel total associé à la possession et à l’utilisation d’un véhicule quatre temps peut déjà 
s’avérer inférieur à celui d’un deux temps. Par ailleurs, la décision de l’un des principaux mar-
chés, Taiwan, d’imposer des normes environnementales rigoureuses sur les motocycles équipés 
de moteurs à deux temps à compter de 2004 devrait induire un glissement des économies 
d’échelle au profit des véhicules à quatre temps et axer les développements techniques ulté-
rieurs sur cette technologie. Les fabricants japonais semblent déjà orienter leurs stratégies de 

                                                      

77 Kojima, M., C. Brandon et J. Shah. 2000. « Improving Urban Air Quality in South Asia by Reducing 
Emissions from Two-Stroke Engine Vehicles. » Banque mondiale, Unité de l’environnement, Washing-
ton. 

78 Ainsi, en juin 2000, les prix des véhicules trois roues affichés à l’ancienne salle d’exposition de Bajaj, à 
Delhi, toutes taxes nationales et locales comprises, étaient de 66 500 roupies indiennes pour un véhicule 
deux temps, et de 70 500 roupies indiennes pour un véhicule équivalent à quatre temps. En juillet 2001, 
le prix moyen d’engins à deux et quatre temps équivalents ne marquait aucune différence. 
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vente sur les véhicules à quatre temps, même dans les pays où les deux temps sont encore lé-
gaux. 

La technologie de base des moteurs à deux temps est améliorable à la source grâce à des techni-
ques de réduction des émissions, notamment le contrôle électronique du dosage du combustible 
et le perfectionnement des fonctions de balayage, ou par un traitement subséquent79. Les mo-
teurs à deux temps fabriqués en Inde, qui respectent les normes d’émission fixées en 2000, dé-
gagent très peu de particules. Or, la durée de vie des catalyseurs et des systèmes de post-
combustion est limitée en raison de la forte concentration d’hydrocarbures dans les gaz 
d’échappement80. Il est assez onéreux et inefficace de mettre à niveau ces catégories de petits 
véhicules a posteriori81. Il serait donc judicieux que les pouvoirs publics spécifient des niveaux 
d’émission pour les nouveaux véhicules et adoptent des mesures pour assurer le remplacement 
anticipé des véhicules très polluants au lieu d’imposer par principe les convertisseurs catalyti-
ques. L’essentiel est d’adopter les moteurs à quatre temps.  

Les techniques nouvelles ne résolvent cependant pas le problème de l’ancienneté et du faible 
taux de remplacement des véhicules en service, dont les émissions sont généralement nette-
ment supérieures aux niveaux observés lors des essais de type en raison des mauvaises pratiques 
d’utilisation et d’entretien. Selon les estimations, leurs émissions de particules fines au véhi-
cule-kilomètre sont plus de dix fois supérieures à celles d’une voiture moderne, et ne sont que 
légèrement inférieures à celles d’un camion diesel léger82. Certains pays, comme le Bangladesh, 
utilisent une essence à faible indice d’octane (IOR de 80, l’IOR minimal recommandé étant de 
87), celle-ci étant de surcroît souvent coupée de kérosène bon marché, ce qui nuit au bon fonc-
tionnement du moteur. Il est également courant que la part de lubrifiant dans le mélange com-
bustible soit de deux à trois fois supérieure au niveau recommandé, malgré la hausse de coût et 
la baisse de performance qui en résultent. Quoi qu’il en soit, compte tenu de la préférence ac-
tuelle marquée pour les moteurs à deux temps, il serait vraisemblablement difficile, sur le plan 
politique, d’imposer la mise au rebut des véhicules existants. Une solution consisterait à les reti-

                                                      

79 Qui consiste généralement en un catalyseur d’oxydation du HC et du CO et un système de post-
combustion pour aider à la conversion. 

80 À Taiwan, la durée de vie standard des convertisseurs catalytiques n’est toujours que de 15 000 km, 
bien que la Société des industries automobiles indiennes ait proposé, en 2000, de donner une garantie de 
30 000 kilomètres à tous les véhicules à deux et trois roues équipés de convertisseurs catalytiques. Cela ne 
représente toutefois qu’une année de fonctionnement pour un trois-roues type utilisé à des fins commer-
ciales. 

81 Par exemple, Bajaj recommande que seuls les véhicules équipés de moteurs à deux temps fabriqués 
après 1996 soient mis à niveau a posteriori. 

82 Weaver C.S. et L.M. Chan. 1996. Bangkok Particulate Study. Rapport au Gouvernement thaï et à la 
Banque mondiale. 



 

 78

rer progressivement de la circulation en imposant des frais d’immatriculation différents selon la 
technologie et le lieu, de manière à encourager le transfert des véhicules plus polluants vers des 
zones rurales où la teneur en polluants est moins élevée. On pourrait obtenir le même résultat 
en refusant des permis aux véhicules qui dégagent d’importantes émissions dans les villes ou en 
plafonnant l’âge autorisé des véhicules. Le subventionnement de programmes de mise à la ré-
forme et de remplacement des véhicules bénéfiques pour l’environnement favoriserait égale-
ment ce processus. Pour ce qui est des véhicules à deux temps restant en service, on pourrait 
dans une première phase imposer une norme appropriée de lubrifiant. La vente de carburants 
prémélangés aiderait à respecter les doses préconisées (2 % d’huile pour les deux-roues, 3 % 
pour les trois-roues). La sensibilisation des conducteurs est un instrument important à cet égard 
(encadré 4.3), tout comme l’amélioration des procédures d’inspection et de maintenance83. 

Il apparaît donc qu’une stratégie visant à résoudre le problème des motocycles s’articulerait en 
plusieurs volets :  

! La base d’informations nécessaire à une action publique doit être améliorée par divers 
moyens : des mesures plus régulières de la qualité de l’air ambiant ; l’adoption de nor-
mes d’émissions de particules pour les nouveaux moteurs à deux temps ; des campagnes 
d’information sur la composition des carburants et l’entretien des véhicules ; le recen-
sement de techniques économiques adaptables a posteriori et disponibles localement ; 
un ferme engagement institutionnel commun (police, organismes d’inspection, etc.) 

! Il conviendrait de réviser régulièrement les normes sur les nouveaux motocycles et de 
les durcir progressivement en fonction des progrès techniques. Ce processus gagnerait 
en efficacité si les pouvoirs publics annonçaient des objectifs à long terme pour la quali-
té des carburants et les normes d’émission des véhicules. 

! La performance des moteurs deux temps existants doit être relevée : il faut donc impo-
ser des indices d’octane minimum (IOR 87) et des normes d’huile appropriées, com-
mencer à utiliser les carburants prémélangés, organiser l’inspection et l’entretien sys-
tématiques des véhicules, et offrir des incitations pour la conversion des trois-roues aux 
carburants propres. 

! Il convient de retirer de la circulation les véhicules très polluants au travers d’un pro-
gramme comportant plusieurs volets : identification statistique de l’ancienneté et des 
catégories de véhicules très polluants ; essais, suivis d’une mise aux normes ou du rachat 

                                                      

83 Dans le cadre d’un projet récent financé par USAID, la Société des industries automobiles indiennes a 
entrepris d’effectuer pendant trois semaines des tests d’émission gratuits dont ont bénéficié 
65 000 participants en douze endroits. Les véhicules recalés ont eu droit à une révision mécanique gra-
tuite : réglage du carburateur, nettoyage et réglage des bougies, et nettoyage des filtres à air. Cette main-
tenance limitée a eu pour effet de réduire les émissions de HC de 30,9 %, et celles de CO de 59,7 %. 



 

79

Encadré 4.3. Les avantages de l’information : la lubrification des moteurs à deux temps  
L’idée fausse selon laquelle un grand volume d’huile est forcément plus efficace qu’une petite quantité est
couramment répandue dans certains pays. À Dhaka (Bangladesh), de nombreux exploitants de trois-roues à
deux temps utilisent de l’huile minérale pure, moins coûteuse que l’huile 2T recommandée. Son effet lubri-
fiant étant moindre, ils ont également tendance à utiliser des mélanges à 8%, voire à 12 % au lieu des 3 %
recommandés pour l’huile 2T. Étant donné que l’huile 2T coûtait le double de l’huile minérale en juin 2000,
le respect des procédures recommandées permettrait en fait de réaliser une économie de 25 à 40 % sur le
coût de l’huile, et réduirait par ailleurs les dommages aux moteurs et les émissions. Mais les mauvaises habi-
tudes sont bien ancrées parmi toute une génération d’exploitants et de mécaniciens. Pour remédier à cette
désinformation, des séances de formation s’adressant aux mécaniciens et des « cliniques automobiles » desti-
nées aux conducteurs de taxis à trois roues ont donc été organisées en 2000 sous l’égide du Programme
d’assistance à la gestion du secteur énergétique. De même, au Pakistan, l’Institut de développement des hy-
drocarbures a distribué des brochures contenant des informations de base sur les carburants et les lubri-
fiants. 

Source : Masami Kojima, Banque mondiale.  

des véhicules non conformes ; incitations, sous formes de taxes ou de droits de licence, à 
l’emploi de véhicules peu polluants dans les villes ; réduction des droits de douane sur 
les véhicules et pièces de rechange sans danger pour l’environnement. 

Utilisation du parc de véhicules en circulation 

Les émissions ne sont pas réparties uniformément sur l’ensemble du parc de véhicules. Un 
groupe de véhicules mal entretenus, souvent anciens, est généralement à l’origine d’un volume 
disproportionnellement élevé de la pollution induite par les transports. S’il est possible de répa-
rer ces « véhicules à fortes émissions » (il s’agit en règle générale de véhicules utilitaires et de 
transports publics, notamment, en certains endroits, de taxis à deux et trois roues équipés de 
moteurs deux temps) ou de les retirer définitivement de la circulation, la pollution pourra être 
considérablement réduite pour un coût assez modique. 

La mise en œuvre d’un programme de cette nature n’est pas simple, loin s’en faut. Pour être 
rentable, un programme de lutte contre les véhicules dégageant de fortes émissions doit recen-
ser les véhicules polluants qui parcourent un kilométrage annuel élevé dans des zones à forte 

densité de population. Les véhicules anciens en très mauvais état seraient éventuellement reti-
rés de la circulation. Ceux qui polluent beaucoup mais sont mieux entretenus pourraient être 
réparés ou équipés de dispositifs plus récents. Ce qui complique la situation c’est que dans cer-
taines villes comme le Caire, la proportion de véhicules anciens très polluants peut être consi-
dérable, de sorte que bien peu échapperaient à un ciblage de cette nature. 
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Application des normes environnementales 

Programmes d’inspection et d’entretien 

Sans un entretien adéquat des véhicules, les normes et les technologies visant à réduire les 
émissions sont inefficaces. Les véhicules mal entretenus sont de gros pollueurs et produisent 
une part disproportionnée des émissions de véhicules. Des données recueillies en Inde en no-
vembre-décembre 1999 au cours d’opérations d’inspection et d’entretien de deux-roues ont 
montré que des réparations minimes réduisaient la consommation de carburant de 17 % en 
moyenne, et les émissions de CO de 44 %. Un programme d’inspection et d’entretien bien géré 
et rigoureux devrait permettre de renforcer substantiellement l’application des normes 
d’émission. 

La mise en place de programmes performants s’est révélée délicate. Ainsi, une expérience ré-
cente conduite à Wuhan (Chine) a montré que lors de contrôles effectués en bordure de route, 
93 % des véhicules ne satisfaisaient pas aux normes alors que 97 % des véhicules vérifiés à la 
même époque à la station d’inspection et d’entretien étaient jugés conformes84. L’utilisation 
plus générale de dispositifs de contrôle ponctuels capables de détecter les principaux problèmes 
sur tous les types de véhicules concernés et de stations d’inspection et d’entretien fixes chargées 
d’effectuer des examens approfondis et d’assurer le suivi des véhicules ainsi identifiés promet 
d’avoir une incidence sensible sur le problème de la pollution. Un mécanisme d’amendes et de 
recouvrement bien conçu permettrait à ce système de s’autofinancer. S’agissant des contrôles en 
dehors des routes, les pratiques en vigueur dans différents pays indiquent qu’un système 
d’inspection et d’entretien reposant sur des centres spécialisés, centralisés, traitant un grand 
nombre de véhicules et procédant à des mesures informatisées des émissions pour limiter au 
minimum les tentatives d’altération et de corruption, comme à Mexico, sera probablement plus 
efficace qu’un système décentralisé appelant la participation de nombreux garages privés. Si les 
réglementations appropriées sont en place, le secteur privé peut être un partenaire important 
dans la gestion de programmes performants d’inspection et d’entretien (encadré 4.4.) 

Le mauvais entretien des véhicules tient généralement au désir d’éviter des frais. Or, certaines 
pratiques induiraient en fait des économies, comme par exemple l’emploi d’une quantité 
correcte d’un lubrifiant adapté dans les moteurs à deux-temps courants en Asie du Sud (voir 
encadré 4.3. ci-dessus). Il serait judicieux, pour le moins, de conduire des campagnes de sensibi-
lisation du public pour promouvoir les pratiques économiques. 

                                                      

84 Roth, G. 1996. Roads in a Market Economy. Aldershot : Avebury.  
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Programmes de mise au rebut 

Lorsque les normes d’émission sont appliquées de manière satisfaisante, le coût lié à la posses-
sion d’un vieux véhicule augmente, et il devient plus intéressant de le remplacer85. Les pro-
grammes de réforme et de mise au rebut des véhicules peuvent renforcer cet effet dès lors qu’il 
est possible d’identifier les gros pollueurs qui parcourent un kilométrage annuel élevé et dont la 
durée de vie économique est encore raisonnable.De tels programmes doivent néanmoins être 
conçus avec le plus grand soin. Ceux qui assimilent l’âge du véhicule à de fortes émissions ne 
permettent pas toujours de repérer les véhicules les plus polluants. Si le programme cherche à 
limiter la pollution urbaine, il convient d’éviter que les personnes désireuses de bénéficier de la 
prime de retrait importent de vieux véhicules de l’extérieur de la ville. Les données en prove-
nance d’Europe, et susceptibles d’intéresser quelques-uns des pays en développement à haut 
revenu, indiquent que les gros pollueurs appartiennent en général à des ménages à faible reve-
nu qui, souvent, n’ont pas les moyens d’acheter un véhicule beaucoup plus récent ; dans ce cas, 
il semblerait qu’un dispositif de « prime à la casse » soit plus efficace qu’un dispositif de « prime 
au remplacement »86. 

Dans les régions les plus polluées, on pourrait même recourir aux dispositifs de « prime à la 
casse » pour influencer la répartition modale87. Dans beaucoup de pays en développement, sur-
tout ceux où le problème des émissions de particules revêt une importance de premier plan, les 
véhicules utilitaires (autobus, camions et taxis) sont ceux qui polluent le plus l’atmosphère ur-
baine. Certains pays ont réussi à encourager le remplacement anticipé de ces véhicules. La 
Hongrie, par exemple, a offert d’importantes primes à titre d’incitation au remplacement des 
vieux autobus et camions par des véhicules conformes aux normes d’émission les plus récentes 
(3 600 dollars en dollars de 1997 pour le remplacement d’un autobus). Au début des années 90, 
le Chili a cherché à retirer les autobus diesel les plus polluants du parc de véhicules de trans-
ports urbains en conjuguant des incitations fiscales à un traitement préférentiel des véhicules 
sans danger pour l’environnement au cours de procédures concurrentielles d’octroi de conces-
sions. 

                                                      

85 Les données empiriques venant d’Espagne portent à penser que les modifications apportées au pro-
gramme d’inspection et d’entretien ont eu des effets considérables sur l’évolution des nouvelles immatri-
culations. Conférence européenne des ministres des transports. 1999. « Amélioration des performances 
environnementales des véhicules : renouvellement du parc et programmes de mise à la casse ». Rapport 
du Comité des Suppléants, CEMT, Paris, France, 1999. 

86 Conférence européenne des ministres des transports, 1999. 

87 Un programme pilote lancé en 1996 en Colombie britannique (Canada) a donné aux propriétaires de 
véhicules le choix entre une prime et un titre de transport gratuit, d’une valeur d’environ 1 000 dollars 
canadiens et valable un an sur le réseau de transports publics local, pour remplacer les modèles de 1983 
ou antérieurs. Cinquante-deux pour cent des participants au programme ont opté pour la deuxième solu-
tion. 
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Politiques fiscales nationales 

Un document de politique sectorielle de la Banque mondiale soulignait récemment qu’il im-
porte de taxer les carburants de manière à tenir compte des externalités, des coûts à la frontière 
et de toute redevance indirecte pour l’entretien des routes88. Bien que le coût des mesures de 
protection de l’environnement offre logiquement un fondement plus solide pour définir correc-
tement le degré d’atteinte à l’environnement aux fins de taxation environnementale, les chif-
fres dont on dispose sur le coût marginal des nuisances engendrées dans les six mégalopoles ci-
tées plus haut suggèrent une taxe d’environ 60 % sur l’importation de l’essence et de 200 % sur 
celle du gazole.  

Encadré 4.4. Inspection et entretien des véhicules par le secteur privé à Mexico 

La ville de Mexico a rendu le contrôle des émissions de véhicules obligatoire en 1988. À l’origine, les 
inspections avaient lieu dans des centres publics spécialisés et dans des garages privés, ce qui permettait
à la fois de tester les véhicules et de les réparer. Le secteur privé procédait aux vérifications de manière
plus économique mais, dans les premiers temps, pas moins de 50 % des véhicules auraient obtenu leur 
certificat de manière frauduleuse. Par la suite, un nombre plus restreint de centres de contrôle privés
ont été agréés, pour les vérifications uniquement. L’expérience mexicaine montre ainsi qu’un méca-
nisme d’inspection performant doit évaluer les niveaux d’émission avec précision et établir une procé-
dure de délivrance et de contrôle des certificats en l’absence de toute corruption. Pour ce faire, il faut
que les conditions suivantes soient réunies :  

! le cadre juridique prévoit les sanctions à appliquer en cas d’incapacité à exécuter les protocoles
d’inspection correctement ; 

! les stations d’inspection sont assujetties au contrôle d’organismes indépendants, et les sanc-
tions sont correctement appliquées ; 

! les réparations et l’inspection sont deux opérations indépendantes ; 
! le certificat de conformité est facile à contrôler ;  
! il existe suffisamment de contrôleurs (la police de la circulation par exemple) pour que les 

propriétaires de véhicules aient peu de chances d’échapper au contrôle ;  
! l’amende infligée pour ne pas mettre en évidence le certificat légal de contrôle des émissions

doit être assez élevée pour dissuader toute tentative de se soustraire à l’inspection ; 
! la technique de vérification employée doit exclure toute possibilité de « réglage » temporaire 

pour réussir le test ; 
! le nombre de centres agréés ne doit pas être trop important, de manière à éviter que les gara-

ges désireux d’augmenter leur part de marché ne se montrent trop indulgents ; 
! tous les centres d’inspection doivent être assujettis à une exécution rigoureuse des protocoles

et au contrôle de leurs procédures. 

Source : Banque mondiale. 2001. Mexico Energy Environment Review. ESMAP (Programme 
d’assistance à la gestion du secteur énergétique). Rapport 241/01. Banque mondiale, Washington. 
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Ces estimations font certes ressortir l’importance du montant absolu des taxes sur les carburants 
et de leur prix, mais aussi de leur montant relatif. Partout dans le monde, le prix de détail du 
gazole est inférieur à celui de l’essence en raison d’une fiscalité différentielle. Cette tendance 
est particulièrement accentuée en Asie du Sud. Au Bangladesh, par exemple, le prix de détail de 
l’essence était presque le double de celui du gazole en 1999. L’écart de prix, allié à la faible 
marge bénéficiaire fixée par le gouvernement pour la vente de l’essence, a conduit au frelatage 
de l’essence avec du kérosène et, involontairement, à une augmentation des émissions de parti-
cules des véhicules. Au Pakistan, où cet écart est encore plus sensible, le rapport gazole-essence 
consommés dans les transports a atteint 5,3 pour 1 au cours de l’exercice 1999-2000, soit un ra-
tio très élevé au regard des normes internationales. Il se peut donc que les taux d’imposition 
relatifs encouragent les véhicules urbains qui parcourent le plus grand nombre de kilomètres 
(taxis, minibus, etc.) à abandonner l’essence, non pas pour le GNV ou d’autres carburants pro-
pres, mais pour le gazole, le carburant qui a l’effet le plus nocif sur l’environnement urbain. 
L’important écart de prix entre le kérosène et l’essence, justifié par le fait que les pauvres utili-
sent le kérosène comme combustible de chauffage, aboutit à l’ajout illégal de kérosène à 
l’essence et, partant, à la hausse des émissions polluantes. 

Le faible taux d’imposition du gazole s’explique généralement par son utilisation dans le trans-
port interurbain de marchandises et dans l’agriculture. L’incidence des émissions de particules 
sur la santé étant vraisemblablement moindre dans les zones interurbaines et dans les zones 
rurales à faible densité de population que dans les villes, il n’est peut-être pas déraisonnable de 
mettre l’accent sur l’impact économique, plutôt qu’environnemental, de l’utilisation du gazole 
en dehors des zones urbaines. Il faut donc mettre en place des structures fiscales qui protègent 
l’environnement urbain mais ne découragent pas l’emploi du carburant le plus économique 
pour les véhicules de transport interurbain des marchandises et les véhicules agricoles. Une so-
lution consiste à inventorier les types de véhicules les plus polluants (automobiles, camionnet-
tes et minibus urbains) et à les frapper de droits élevés plutôt que de taxer les carburants, ce qui 
permettrait de modifier l’équilibre des avantages économiques. C’est ce que font déjà quelques 
pays qui exemptent les véhicules propres de droits d’importation ou de droits 
d’immatriculation. Il est aussi possible d’augmenter les taxes sur le gazole automobile de ma-
nière à rapprocher son prix de celui de l’essence, mais d’accorder un abattement aux usagers 
industriels et agricoles. C’est la méthode qu’a adoptée le Chili, avec de bons résultats. Une autre 
option consiste à taxer davantage le gazole automobile et à le colorer pour le distinguer des ga-
zoles destinés à d’autres usages. 

Fixer des niveaux d’imposition relatifs est une tâche complexe. En principe, il convient de défi-
nir la valeur des émissions des différents polluants et de structurer les taxes sur les véhicules et 
sur les carburants en tenant compte des écarts entre la valeur totale des émissions de chaque 
type de véhicules. Or, dans la pratique, les niveaux d’émission ne dépendent pas seulement du 

                                                                                                                                                                 

88 Banque mondiale, 1996. 
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type et de la composition des carburants, mais aussi de leur lieu et de leur mode de combustion. 
Qui plus est, les données dont on dispose sur les coûts sanitaires des différents polluants sont 
encore imprécises. L’emploi d’incitations fiscales serait donc, dans le meilleur des cas, quelque 
peu approximatif. Cela dit, au vu de leurs bons résultats dans les pays industrialisés, il est possi-
ble de recommander en toute confiance la différenciation des droits d’accise entre l’essence au 
plomb et sans plomb, et entre le gazole et le GNV. 

Les régimes fiscaux qui découragent l’achat de nouveaux véhicules — droits d’immatriculation 
ou droits d’accise fondés sur la valeur marchande du véhicule par exemple — peuvent avoir sur 
l’environnement des effets négatifs qu’il convient d’évaluer au regard de leurs effets de réparti-
tion perçus. Plusieurs mesures sont envisageables : remplacer les droits d’importation sur les 
nouveaux véhicules par des taxes sur la possession des véhicules en fonction de leur qualité éco-
logique ; abroger le système en vertu duquel les droits d’immatriculation des véhicules sont 
proportionnels à leur valeur comptable (ce qui fait qu’il est plus onéreux de posséder un véhi-
cule neuf que vieux) ; réduire au minimum la taxe sur l’achat de nouveaux véhicules. Il 
conviendra éventuellement de compenser l’incidence budgétaire de ces modifications par une 
augmentation des redevances directes sur l’utilisation des routes. Dans certains pays à revenu 
moyen, il faudra peut-être prévoir un filet de protection sociale pour neutraliser les retombées 
immédiates que l’augmentation des coûts d’exploitation d’un vieux véhicule aura sur les pau-
vres, surtout dans le secteur des taxis. 

Libéralisation des échanges 

Les pays en développement font couramment usage des droits de douane ou des obstacles au 
commerce pour protéger l’industrie nationale et éviter de dépenser des devises étrangères peu 
abondantes sur des articles considérés comme des produits de luxe non indispensables à la 
croissance économique. Quand l’un de ces deux arguments s’applique à l’importation de 
véhicules, le résultat probable en est la protection d’une technologie obsolète. La libéralisation 
du commerce de véhicules est donc une mesure importante, surtout dans les pays où il existe 
une industrie automobile. La levée des obstacles qui empêchent d’accéder aux techniques 
disponibles ailleurs dans le monde permettrait aux consommateurs de ces pays de respecter des 
normes d’émissions plus rigoureuses au moindre coût. Les règles, telles que celles qui exigent 
un contenu local minimal (que 70 % du poids ou du contenu du véhicule soient produits sur le 
territoire national par exemple), se révèlent souvent contre-productives, et conduisent à la 
fabrication de véhicules plus lourds si ce pourcentage se rapporte au poids. Il est probable que 
l’instauration de droits d’importation élevés sur les nouveaux véhicules et de systèmes de 
licences et de contingents d’importation ralentira le rythme de remplacement des véhicules et 
aura donc éventuellement des effets défavorables sur la pollution atmosphérique ; l’incidence 
de ces mesures sur la répartition doit donc être évaluée par rapport à leurs effets sur 
l’environnement.  
Le libre commerce des voitures d’occasion soulève la question du « dumping environnemen-
tal ». Chypre, la Jamaïque, le Pérou, le Sri Lanka et la Russie sont les plus gros marchés importa-
teurs de voitures d’occasion, le Japon demeurant de loin la principale source d’exportation iden-
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tifiable. Les pays industrialisés seront d’autant plus incités à exporter des voitures d’occasion 
que les normes d’émissions se durciront et que les règlements concernant les véhicules hors 
d’usage entreront en vigueur, comme c’est le cas dans l’Union européenne. 

Dans un souci de protection de l’environnement, les pouvoirs publics peuvent limiter l’âge des 
véhicules dont l’importation est autorisée. La Hongrie, par exemple, a fixé ce plafond à dix ans 
en 1991 et l’a progressivement réduit, d’abord à huit ans, puis à six et enfin, en 1997, à quatre 
ans. Le Chili interdit complètement l’importation de véhicules d’occasion. Il convient néan-
moins de mettre soigneusement en balance les habitudes d’achat des propriétaires de voitures et 
les avantages environnementaux hypothétiques qu’induirait la restriction des importations de 
vieux véhicules. Si les exploitants commerciaux (et, dans certaines économies en transition, les 
ménages à faible revenu) ne sont pas en mesure d’acheter des véhicules assez récents, pareille 
limitation resserrerait l’offre et augmenterait le prix de remplacement des véhicules, retardant 
ainsi celui des gros pollueurs. Cela dit, il est probable qu’une politique conjuguant un relève-
ment général des taxes sur l’automobile et l’application de normes environnementales aux vé-
hicules permettra toujours de mieux concilier la limitation de la circulation automobile et la 
protection de l’environnement qu’une taxation discriminatoire des importations. 

Les carburants de transports font aussi l’objet d’un commerce international. Il est beaucoup plus 
facile à un pays de supprimer progressivement le plomb de l’essence et d’adopter d’autres mesu-
res destinées à relever la qualité des carburants s’il est ouvert aux échanges et qu’il peut profiter 
des carburants de meilleure qualité fabriqués ailleurs. Dans certaines parties du monde, la ten-
dance est à l’harmonisation des spécifications des carburants pour garantir des normes environ-
nementales minimales, stimuler le commerce intrarégional et renforcer l’efficacité de l’offre. 
Les spécifications en vigueur en Amérique du Nord, dans l’Union européenne et dans les pays 
de l’ex-Union soviétique sont déjà pour la plupart harmonisées. Des mesures similaires ont été 
proposées en Amérique latine89. 

                                                      

89 S’agissant des carburants, un arbitrage existe entre l’harmonisation des spécifications et la fixation de 
normes spécifiques à un endroit. Dans l’idéal, sous réserve que le système de distribution puisse gérer la sépa-
ration des différents carburants, des carburants de transport plus propres (dont la production est plus coû-
teuse) devraient être utilisés dans les grandes villes, l’emploi de carburants assujettis à des spécifications 
moins rigoureuses étant limité aux zones extérieures aux centres urbains. Les fuites, divers problèmes de 
contrôle et les aspects logistiques associés à la livraison de carburants de qualités différentes à différents 
dépôts, font qu’il est difficile de mettre économiquement en œuvre la différenciation régionale. Les pays 
qui importent le gros de leurs carburants de transport jugent généralement plus simple d’harmoniser 
leurs normes avec des pays voisins qu’avec des pays possédant leurs propres raffineries. Les considéra-
tions d’ordre commercial (entre le Canada et les États-Unis, en Amérique centrale et dans l’Union euro-
péenne) sont un élément moteur de l’harmonisation des spécifications des carburants. Dans le cas des 
pays en développement, il est quasiment exclu que l’harmonisation de ces spécifications avec celles de 
l’Amérique du Nord ou de l’Union européenne s’avère financièrement avantageuse.  
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Politiques en matière de dépenses publiques 

Pour pallier les externalités environnementales, les dépenses publiques se polarisent tradition-
nellement sur la fourniture de biens publics classiques : le maintien d’un inventaire des émis-
sions, et l’établissement et l’application de normes, notamment l’organisation des opérations 
d’inspection et d’entretien (même si c’est le secteur privé qui les réalise).  

On attribue souvent au subventionnement des transports publics des effets bénéfiques sur 
l’environnement en raison des transferts modaux, de la voiture vers l’autobus ou de l’autobus en 
direction du rail. En règle générale, il convient de manier cet argument avec circonspection 
pour deux raisons. D’abord, les modes « préférés » ne produisent des effets bénéfiques que s’ils 
ont beaucoup de passagers. Des autobus peu fréquentés sont plus nocifs pour l’environnement 
que des voitures bien remplies. Ensuite, les retombées favorables sur l’environnement ne se 
concrétisent que si les passagers des moyens de transport subventionnés utilisaient auparavant 
des modes plus nuisibles à l’environnement, et qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle clientèle. Dans 
le cas des transferts de la voiture vers les transports publics, il apparaît que l’élasticité croisée de 
la demande est faible. Dans celui des transferts du train vers l’autobus, les plus courants, les 
problèmes portent sur le coût financier et économique associé à leur mise en place. Il est donc 
prudent de conclure, non pas que les subventions aux transports publics ne peuvent induire des 
effets bénéfiques pour l’environnement, mais qu’elles ne permettent pas, à elles seules, 
d’atteindre cet objectif. Il convient d’aborder la question du subventionnement des transports 
publics dans le contexte beaucoup plus large de la congestion et de la répartition, ainsi que les 
avantages pour l’environnement. D’autres formes de subventions axées sur la protection de 
l’environnement peuvent se révéler plus rentables. Comme on l’a soutenu plus haut, un finan-
cement bien ciblé de la mise au rebut anticipée des véhicules polluants ou du remplacement des 
carburants apporterait probablement un bénéfice élevé sur chaque dollar engagé. 

Bien entendu, les décisions en matière de dépenses publiques ne s’arrêtent pas là. On parvien-
dra peut-être davantage à modifier les choix modaux si l’on donne la priorité à l’infrastructure 
de transports publics et aux modes de transport non motorisés que par des subventions ; cette 
démarche s’inscrirait d’ailleurs mieux dans la stratégie globale de réduction de la pauvreté des 
pays pauvres. 

Politiques de gestion du système 

Les politiques de gestion du système visant à diminuer l’impact de la circulation urbaine sur 
l’environnement peuvent se répartir en trois catégories : i) celles qui privilégient les modes de 
transport moins polluants ; ii) celles qui atténuent cet impact en veillant à ce que la circulation 
s’effectue de manière plus respectueuse pour l’environnement ; iii) celles qui l’atténuent en ré-
duisant le volume de circulation. 
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Priorité aux transports publics 

Dans les pays en développement, les autobus sont souvent le moyen de transport privilégié des 
pauvres. Or, ils sont souvent très polluants, parce qu’ils s’arrêtent et démarrent fréquemment et 
font tourner leurs moteurs au ralenti dans les encombrements. Une politique en faveur des au-
tobus ne fait pas que diminuer leur incidence directe sur l’environnement, mais les place aussi 
en position avantageuse par rapport à la voiture particulière. Elle améliore par ailleurs leur ren-
tabilité. La mise en place de couloirs réservés, comme dans plusieurs villes brésiliennes, voire 
d’un réseau d’autobus prioritaire très intégré, comme à Curitiba, peut semble-t-il influencer la 
possession d’automobiles et, surtout, leur utilisation. À ce stade, rien ne permet de définir avec 
certitude dans quelle mesure des services performants d’autobus peuvent en soi freiner ou dé-
courager l’usage de l’automobile. Les arguments en faveur de la priorité aux bus feront donc 
intervenir tout un éventail de considérations économiques, environnementales et relatives à la 
répartition. 

Dans ce contexte, il convient de se pencher sur le problème de la libéralisation économique des 
services de transport et de ses effets éventuellement préjudiciables à l’environnement. Dans le 
secteur du transport routier, où elle est le mieux ancrée, la libéralisation a généralement entraî-
né une augmentation de la taille moyenne des véhicules et du facteur de charge. Dès lors 
qu’elle s’accompagne d’une application satisfaisante des normes d’émission, elle devrait s’avérer 
plus bénéfique que dommageable. S’agissant des autobus, il semble que l’inverse se soit produit, 
à savoir une diminution de la taille moyenne et de la charge des véhicules, souvent dans le ca-
dre d’une application médiocre des mesures de protection de l’environnement. Faute d’un sys-
tème réglementaire bien rodé, la libéralisation complète des services d’autobus, à Mexico et à 
Lima par exemple, a manifestement aggravé la pollution atmosphérique. Pareilles conséquences 
ne sont toutefois pas inéluctables. Confronté à ce problème à Santiago, le Gouvernement chi-
lien a ainsi réussi à instaurer une concurrence « pour le marché », sous la forme d’une procé-
dure concurrentielle d’octroi de franchises dont l’un des critères de sélection est la qualité du 
véhicule. Tout ceci montre bien qu’il importe d’axer les efforts sur la réforme réglementaire et 
non sur une simple déréglementation, comme on l’explique en détail au chapitre 7. 

Gestion de la circulation 

L’engorgement de la circulation ralentit la vitesse moyenne et accroît la plupart des émissions 
(NOx excepté). Il augmente les émissions de polluants à l’échelon local et mondial. Les émis-
sions de CO2 pourraient diminuer de près de 40 % si la vitesse moyenne de la circulation ur-
baine passait de 10 à 20 km/h. À Bangkok et à Kuala Lumpur, l’augmentation de la vitesse de 
12-15 km/h à 30 km/h équivaudrait, d’après les estimations, à installer des convertisseurs cata-
lytiques à trois voies sur 50 % des automobiles de l’agglomération. L’expérience montre toute-
fois que s’il est possible d’améliorer la circulation à court terme, ce résultat positif induit à la 
longue un usage plus intensif de l’automobile et, partant, de nouveaux encombrements. Des 
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études ont montré que les mesures visant à fluidifier la circulation par le développement de 
l’espace viaire augmentent au bout du compte la circulation90.  

Des méthodes plus raffinées de gestion de la circulation pourraient diminuer les taux 
d’émissions unitaires sans produire de trafic supplémentaire qui réduirait ce résultat à néant. La 
coordination des feux de circulation est généralement utile. Le recours à des dispositifs de mo-
dération, qui ralentissent la circulation sans l’interrompre, pourrait par ailleurs se traduire par 
une circulation plus propre, mais aussi plus sûre. Une signalisation performante permettrait 
d’éviter que les automobiles ne « tournent » trop avant de trouver à se garer.  

Restriction de la circulation 

Dans les économies industrialisées, la demande d’espace supplémentaire dans des aggloméra-
tions de faible densité, et la possession et l’usage d’automobiles qui lui sont associés se sont 
révélés élastiques par rapport au revenu, tandis qu’avec des revenus élevés et de faibles coûts de 
motorisation, l’élasticité prix de la demande pour les déplacements en voiture a été modérée. Il 
semblerait donc que l’augmentation du parc de véhicules et du kilométrage soit le corollaire 
inévitable du développement économique. La possibilité politique de s’opposer à ces phénomè-
nes économiques a par ailleurs été largement mise en doute. 

Les responsables politiques de quelques-unes des villes les plus encombrées et polluées de la 
planète réévaluent aujourd’hui cette opinion conventionnelle, et des attaques très directes 
contre la motorisation ont récemment été lancées pour des raisons environnementales. 
L’interdiction totale de circuler appliquée à certains véhicules, certains jours, en fonction de 
leur numéro d’immatriculation (comme dans le programme « hoy no circula », initialement im-
posé à Mexico en 1989, puis copié dans d’autres villes comme São Paulo), peut entraîner une 
baisse spectaculaire du volume de trafic dans les premiers mois suivant sa mise en œuvre. Mais 
à la longue, ces dispositifs ont parfois un effet contre-productif car certains ménages achètent 
un autre véhicule ou conservent un véhicule vieux et polluant qu’ils auraient normalement 
remplacé pour contourner les restrictions. La variante la plus récente de cette stratégie, le pro-
gramme « pico y placa » de Bogotá, ne s’applique qu’aux heures de pointe mais augmente à deux 
le nombre de jours hebdomadaires où il est interdit à chaque véhicule de circuler. 

De nombreux pays adoptent maintenant des mesures interdisant toute circulation dans les zo-
nes particulièrement sensibles (zones résidentielles ou centres-villes commerciaux réservés aux 
piétons), et les intègrent de plus en plus souvent à la planification initiale de nouveaux aména-

                                                      

90 Une étude récente de la US Environmental Protection Agency (USEPA) laissait entendre que jusqu’à la 
moitié des 2,7 % de croissance annuelle du trafic aux États-Unis résultait peut-être de la construction de 
nouvelles routes, tandis qu’un rapport du British Standing Committee on Trunk Road Assessment concluait 
en 1994 que l’augmentation de la capacité du réseau routier ne fluidifiait la circulation que provisoirement 
compte tenu du trafic supplémentaire créé. 
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gements. À l’origine, on pensait qu’une telle démarche porterait préjudice au commerce dans 
les zones réglementées, et que les commerçants s’y opposeraient donc. Dans la pratique, ce ne 
semble pas être le cas et ces dispositions, lorsqu’elles sont associées à la planification judicieuse 
d’un accès préférentiel des moyens de transport collectifs, peuvent réduire la circulation des 
automobiles particulières sur un périmètre plus large. 

Malgré tout, il semble bien que pour obtenir des effets de grande envergure, les instruments 
économiques restent les plus prometteurs. La stratégie pour le secteur énergétique de la Banque 
mondiale soutient que tous les pays devraient avoir pour objectif d’intégrer le coût des externa-
lités environnementales et sociales locales aux décisions en matière de tarification de l’énergie 
et d’investissement91. Le cas extrême est celui de Singapour, qui a mis en œuvre une politique 
très énergique pour limiter le parc d’automobiles au niveau estimé viable par le biais d’enchères 
d’un nombre réduit de certificats autorisant l’achat de véhicules et par la tarification de la 
congestion dans le quartier d’affaires central et sur l’accès à certaines des autoroutes principa-
les92. Dans ce cas, l’existence d’une juridiction unique, habilitée à employer les recettes déga-
gées de la taxation des véhicules pour financer d’autres mesures à l’appui d’une politique glo-
bale semble jouer un rôle important. Peut-être tout aussi important, le dispositif juridique qui, 
au Royaume-Uni, alloue les recettes tirées de la taxation de la congestion aux pouvoirs locaux 
qui la mettent en place a suscité un intérêt nouveau pour le mécanisme de tarification dans les 
milieux d’affaires et environnementalistes. 

Dans certains pays industriels, les études indiquent également qu’à long terme, l’élasticité prix 
de la consommation d’essence est assez substantielle pour faire de la taxation des carburants un 
instrument stratégique susceptible de réduire l’usage automobile et le kilométrage. Une étude la 
Banque mondiale a conclu qu’une utilisation judicieuse de la taxe sur l’essence pourrait écono-
miser chaque année aux habitants de Mexico 110 millions de dollars de plus qu’un programme 
de réglementation bien conçu sans taxation de l’essence93. Cet effet pourrait être renforcé par la 
conversion de certains autres coûts associés à la possession d’un véhicule (assurance, stationne-
ment, taxes sur les véhicules) en coûts d’usage, quoique dans beaucoup de pays en développe-
ment, ces frais soient modérés et souvent éludés. 

Les modes de transport non motorisés (TNM) sont les moins polluants et, souvent, les plus éco-
nomiques sur de courts trajets. La levée des obstacles à ce type de transport, outre les avantages 
                                                      

91 Banque mondiale. 1998. Fuel for Thought: A New Environmental Strategy for the Energy Sector. Ban-
que mondiale, Washington. 

92 Willoughby, C. 2000. « Singapore’s Experience in Managing Motorization, and its Relevance to Other 
Countries. » Document de synthèse n° 43, Département des transports, de l’eau et du développement ur-
bain (TWU). Banque mondiale, Washington. 

93 Eskeland, G.S. et S. Devarajan. 1996. « Taxing Bads by Taxing Goods. Pollution Control with Presump-
tion Charges. » Le Développement en marche, Banque mondiale, Washington. 
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qu’elle présente pour les pauvres (voir chapitre 8), a donc des effets favorables pour 
l’environnement. 

CONCLUSIONS : STRATÉGIE POUR LE TRANSPORT ET L’ENVIRONNEMENT URBAINS 

Plusieurs conclusions ressortent clairement de l’analyse des priorités stratégiques qui précède.  

Connaissances de base : 

une meilleure appréhension des problèmes fondamentaux permet de mieux définir les politi-
ques et de persuader les décideurs de les appliquer : 

! collecte et analyse de données locales sur les immatriculations de véhicules, et sur les 
niveaux et les sources de pollution atmosphérique ;  

! approfondissement des connaissances à propos des incidences sanitaires des différentes 
émissions de particules fines émanant des transports (bien qu’il convienne peut-être de 
laisser ce soin aux pays industrialisés) ;  

! divulgation des connaissances de base sur les retombées environnementales des modes 
de transport (par exemple, le mélange de carburant optimal pour les moteurs à essence 
à deux temps, etc.) ; et 

! campagnes de sensibilisation sur les méthodes efficaces d’utilisation et d’entretien des 
véhicules, etc. 

Priorités techniques : 

 bien qu’il soit dans l’ensemble préférable de se focaliser sur les normes de fonctionnement plu-
tôt que sur des spécifications techniques particulières, certaines priorités technologiques appa-
raissent assez nettement : 

! suppression du plomb dans l’essence ; 

! remplacement des motocycles équipés de moteurs à deux temps par des engins à quatre 
temps ;  

! mise à la réforme ou remise en état des véhicules très polluants à fort kilométrage ; la 
Banque peut apporter une assistance technique dans ces deux domaines et, dans cer-
tains cas, financer l’infrastructure publique et des mécanismes d’incitation pour favori-
ser le changement ; 
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! mise en place de systèmes d’inspection et d’entretien informatisés, gérés par des sous-
traitants centralisés du secteur privé, assujettis à une surveillance pour empêcher toute 
corruption, et ciblés dans les premiers temps sur les catégories de véhicules anciens et 
très polluants. 

Gestion de la demande de transport :  

les mesures techniques et fiscales doivent s’accompagner d’une stratégie de gestion des trans-
ports cohérente pour éviter que leurs effets bénéfiques ne soient réduits à néant par 
l’augmentation des volumes de circulation. Cette stratégie s’articule comme suit : 

! programmes d’investissement dans les transports publics, notamment pour 
l’amélioration de l’environnement des piétons et des cyclistes ; 

! gestion de la circulation, en particulier des priorités rigoureusement observées pour les 
transports publics dans les zones engorgées et écologiquement fragiles ;  

! modération de la circulation et autres mesures de gestion de la demande. 

Mécanismes d’incitation : 

 les décisions de transport les plus critiques étant pour la plupart prises par des particuliers sou-
cieux avant tout de leur propre intérêt économique, le niveau et la structure des taxes ont sou-
vent un effet déterminant sur le nombre de déplacements et sur le choix du mode de transport, 
de la technologie et du carburant employés. D’où l’importance des points suivants : 

! une réforme fiscale visant à la fois à limiter la demande de transport à un niveau renta-
ble et viable pour l’environnement et à donner des incitations efficaces en ce qui 
concerne le choix et la taille du véhicule, le type de carburant, le lieu et le moment 
choisis pour l’usage du véhicule, etc. ; 

! l’étude de solutions pour pallier les limitations des mesures fiscales associées à la multi-
plicité des secteurs et des objectifs. 

Institutions :  

étant donné la multitude de polluants et de conditions ambiantes, il faut concevoir des trains de 
mesure complets, faisant intervenir plusieurs instruments, et adaptés aux situations locales par-
ticulières. Pour cela : 

! l’évaluation des effets sur l’environnement doit être pleinement intégrée à la planifica-
tion des transports et de l’occupation des sols ; 
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! le développement des compétences techniques et de la probité de l’administration est 
une condition préalable essentielle à une action efficace étant donné la complexité de 
ces mesures ; 

! il convient de mener une action concertée entre les différentes instances et les diffé-
rents échelons du gouvernement. 

La Banque peut aider à identifier et à cibler les gros pollueurs et à confronter les expériences 
internationales en matière d’élaboration de stratégies environnementales urbaines intégrées. 
Par ailleurs, l’intégration des mesures concernant les transports dans les programmes généraux 
de développement des villes peut s’avérer plus fructueuse à cet égard que des projets axés uni-
quement sur les transports.
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SÉCURITÉ DES TRANSPORTS URBAINS 

Chaque année, dans les pays en développement, près d’un 
million de personnes sont tuées et jusqu’à 15 millions 
blessées dans des accidents de la route en ville, soit un coût 
économique direct compris entre 1 et 2 % du PIB. Les 
victimes sont pour la plupart des piétons et des cyclistes issus 
des couches pauvres de la population. La crainte des 
accidents et des agressions décourage substantiellement le 
recours aux transports non motorisés. Il est possible 
d’atténuer ce problème en améliorant la conception des 
routes, la gestion de la circulation, les services médicaux, et 
par d’autres politiques. De telles mesures s’inscrivent 
néanmoins dans le cadre d’une stratégie de grande ampleur, 
gérée par un secteur public compétent, mobilisé, disposant 
d’un financement adéquat et d’une organisation intégrée.   

L’AMPLEUR DU PROBLÈME  

Le présent chapitre établit une distinction entre les problèmes liés à la sécurité routière, à sa-
voir le risque d’accident corporel (généralement provoqué par un véhicule au moins) et les pro-
blèmes associés à la sûreté des transports, c’est-à-dire l’exposition des voyageurs à des actes cri-
minels ou antisociaux intentionnels. 

Des estimations prudentes indiquaient récemment que de 750 000 à 880 000 personnes sont 
décédées des suites d’un accident de la route en 199994. L’Organisation mondiale de la santé cite 
le chiffre encore plus élevé de 1,171 million95. Quelque 85 % de ces décès se sont produits dans 
les économies en développement et en transition, près de la moitié dans les zones urbaines. À 
l’échelle mondiale, entre 25 et 35 millions de personnes ont par ailleurs été blessées dans des 
accidents de la route, dont jusqu’à 75% en zone urbaine. Le coût économique des accidents 

                                                      

94 Jacobs, G. et A. Aeron-Thomas. A Review of Global Road Accident Fatalities. Document rédigé sur la 
demande du Department for International Development (DFID — Royaume-Uni), pour le Partenariat 
mondial pour la sécurité de la circulation routière. 

95 Organisation mondiale de la santé, 1999. Rapport sur la santé dans le monde. 
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dans le monde en développement a été évalué à 65 milliards de dollars, soit à peu près 
l’équivalent du montant annuel de l’aide et des prêts accordés par les institutions internationa-
les à ces pays. Pour les pays en développement, ce coût représenterait de 1 à 2 % du PIB. Les 
accidents de la route sont aujourd’hui la neuvième cause de décès dans le monde, et devraient 
se placer au sixième rang d’ici 2020. Surtout, étant donné qu’un grand nombre des personnes 
tuées sont assez jeunes, les accidents de la route sont le deuxième facteur de réduction de 
l’espérance de vie. Au Bangladesh, près de 50 % des lits d’hôpitaux seraient occupés par des vic-
times d’accidents de la route96. 

Le problème de la sûreté est moins bien quantifié ou reconnu. Il touche particulièrement les 
piétons et les cyclistes, mais concerne également les passagers des automobiles et des véhicules 
de transports en commun. Dans des cas extrêmes, comme celui des passagers blessés ou décédés 
dans le conflit des minibus en Afrique du Sud, on dispose de quelques renseignements sur le 
déroulement des événements. Mais en général, les actes de violence individuels ou de harcèle-
ment sur les personnes — surtout le harcèlement sexuel dans les véhicules de transports collec-
tifs — ne sont pas recensés. Des enquêtes sociales conduites en Amérique latine ont montré 
qu’ils étaient répandus. 

Pour les pauvres, la sécurité revêt une double dimension. Il y a d’abord les lésions et les trauma-
tismes dont les victimes sont directement atteintes. D’après une enquête sur les transports pu-
blics récemment conduite à Lima, 10 % des personnes interrogées avaient été mêlées à un acci-
dent des transports publics au cours des six mois précédents97. Vient ensuite l’incidence de la 
perception des risques sur les profils de déplacement d’un éventail bien plus large de personnes. 
La crainte d’un accident ou d’une agression, ou du vol d’une bicyclette en stationnement, est le 
principal obstacle à l’utilisation des transports non motorisés. Le déclin des taux de déplace-
ment enregistré aujourd’hui dans quelques-unes des plus grandes villes sud-américaines a été 
imputé en partie à l’insécurité. Celle-ci touche tous les groupes sociaux, mais les plus vulnéra-
bles seraient ceux qui n’ont pas d’autre choix que d’emprunter des moyens de transports peu 
sûrs et qui, pour se protéger, sont contraints d’abandonner une activité importante sur le plan 
social (les cours du soir pour les femmes par exemple). Quand le soutien économique d’une fa-
mille pauvre est gravement blessé, les finances familiales risquent de s’effondrer car il n’existe 
en général ni indemnisations ni filet de protection social (encadré 5.1). 

                                                      

96 TRL and Ross Silcock. 2000. Review of Road Safety in Urban Areas. Rapport thématique préparé pour 
l’Examen de la stratégie de transport urbain de la Banque mondiale, disponible sur le site web de la Ban-
que à l’adresse suivante : http://www.worldbank.org/transport/. 

97 Gomez, L.M. 2000. 
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SÉCURITÉ 

L’intérêt de la Banque mondiale pour la sécurité de la circulation n’est pas nouveau. Une ana-
lyse intermittente des vingt dernières années a montré qu’une part croissante des projets éta-
blissait clairement un objectif de sécurité et comportait des mesures s’y rapportant, et près de la 
moitié des projets de transport traitait en partie de la sécurité dans la dernière cohorte exami-
née98. La plupart de ces travaux s’inscrivaient néanmoins dans la conception des améliorations à 
l’infrastructure ou des systèmes de gestion de la circulation, les audits de sécurité étant devenus 
un élément commun des nouveaux projets d’infrastructure de transport. Le perfectionnement 
des bases de données sur les accidents a été intégré à de nombreux projets. Le coût de ces activi-
tés a été estimé à 1 % seulement environ du coût total des projets.  

Les projets axés au premier chef sur la sécurité des transports ont été assez peu nombreux. Le 
Projet de sécurité routière et de réhabilitation des routes au Mexique prévoyait un renforce-
ment des institutions, des activités de recherche et de formation, ainsi qu’un budget de 
14 millions de dollars pour résorber les points noirs. Le Projet de transport urbain de Buenos 
Aires réservait une somme encore plus importante pour supprimer les passages à niveau sur le 

                                                      

98 Amundsen, F.H. 1996. « Review of World Bank Experience in Traffic Safety Concerning Motorized 
and Non-Motorized Traffic (1989-94). » Miméo TWU. Banque mondiale, Washington. 

Encadré 5.1. Les accidents de la circulation et les pauvres au Sri Lanka 

Une étude des accidents de la circulation dont sont victimes les piétons au Sri Lanka a indiqué que
5 % seulement des accidents signalés à la police donnaient lieu à une indemnisation ; quand celle-
ci existait, elle s’élevait en moyenne à 500 roupies. 

Mille piétons et cyclistes sont tués dans le pays chaque année. L’indemnisation maximale est de
100 000 roupies seulement, alors qu’elle est illimitée pour les dommages matériels qui peuvent at-
teindre des millions de roupies. Souvent, l’assurance automobile ne couvre pas la perte des revenus
des victimes. Qui plus est, la procédure de recours légale est trop longue pour que les pauvres son-
gent même à la tenter. 

La Loi sur la circulation motorisée devrait stipuler clairement une indemnisation raisonnable et
juste des piétons et cyclistes. Il convient également de prévoir une assistance juridique gratuite (ou
abordable) pour aider les personnes pauvres et peu instruites à déposer un recours, de même
qu’une assistance psychologique et une rééducation pour les personnes gravement blessées. 

Source : Kumarage, A.S. 1998. Formulation of a Policy Framework for Poverty Alleviation: Trans-
port. Université de Moratuwa, Sri Lanka.  
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réseau ferroviaire urbain et suburbain, pour accélérer les trajets en train et réduire le nombre 
d’accidents. L’opération la plus complète a toutefois été le projet conduit en collaboration avec 
le programme PHARE de l’Union européenne dans le but d’accroître la sécurité routière dans 
six pays d’Europe centrale et de l’Est entre 1992 et 1994. 

Les résultats de telles interventions ont été variables. Un examen de vingt-cinq projets du début 
des années 90 a montré qu’ils se répartissaient équitablement en trois catégories : les interven-
tions fructueuses, les opérations partiellement réussies et les échecs99. Dans l’ensemble, des me-
sures concrètes ont été appliquées, mais leurs effets ont rarement été évalués ; les opérations de 
surveillance ont souvent été probantes dans les premiers temps, mais ont rarement été poursui-
vies ; les campagnes de sensibilisation des usagers de la route et les réformes législatives ont en-
registré les meilleurs résultats dans les cas où elles ont été conduites par un organisme de coor-
dination bien établi, un Conseil national de sécurité par exemple. Surtout, peu de projets ont 
amélioré la capacité institutionnelle de manière à permettre le lancement d’opérations de sécu-
rité routière de plus grande envergure. La protection des usagers de la route vulnérables a éga-
lement pris une importance croissante, et les mesures visant à protéger le trafic non motorisé 
forment une part importante des récents projets de transport urbain, en Chine notamment. Les 
principales carences ont été le faible degré de sensibilisation et d’engagement des pouvoirs pu-
blics et leur réticence à créer un noyau institutionnel assez solide pour conduire des opérations 
concertées et durables. 

Malgré les statistiques catastrophiques, il demeure difficile de persuader les gouvernements de 
donner la priorité à la sécurité routière, que ce soit en tant que problème de transport ou de 
problème sanitaire. Ainsi, une étude de la sécurité routière en Éthiopie a estimé le coût annuel 
des accidents de la circulation à 40 millions de livres. Le gouvernement n’en a pas moins rejeté 
la suggestion de consacrer chaque année 2 % d’un fonds routier récemment créé (d’un montant 
de 400 000 livres) à un programme intégral de lutte contre les accidents100. Une telle attitude 
révèle un certain fatalisme à l’égard de ce problème, nourri par la conviction qu’en raison de 
l’importance du facteur humain dans les accidents, il n’existe pas d’interventions éprouvées, 
d’un bon rapport coût-efficacité, semblables à celles qui existent pour lutter contre d’autres 
fléaux responsables de la morbidité et de la mortalité.  

Pour remédier à cette apathie, l’ampleur et la nature des accidents de la route doivent être bien 
appréhendées. Il faut persuader les pouvoirs publics qu’il est possible de mener une politique 
performante et de mettre en place les modalités institutionnelles permettant d’appliquer avec 
efficacité les mesures nécessaires. C’est pourquoi le Partenariat mondial pour la sécurité de la 
circulation routière, créé sur l’initiative de la Banque mondiale, a dans un premier temps axé 

                                                      

99 Ross, A. 1993. « Review of World Bank Experience in Road Safety » Document de synthèse INU. Dé-
partement de l’infrastructure et du développement urbain. Banque mondiale, Washington. 

100 TRL et Ross Silcock, 2000. 
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ses efforts sur la mobilisation du secteur privé et de la société civile pour les inciter à assumer 
leurs responsabilités dans le domaine de la sécurité routière, sur la sensibilisation à ce pro-
blème, et sur la définition d’un petit nombre de projets pilotes susceptibles de démontrer qu’il 
n’est pas insoluble. Cette section traite de ces trois aspects : compréhension, élaboration des 
politiques, institutions. 

Cerner le phénomène 

L’absence d’interventions politiques est essentiellement due au manque de données fiables sur 
l’ampleur et la nature du problème. On sait depuis longtemps que dans les pays en développe-
ment, les statistiques officielles de la police sont loin de rendre pleinement compte des décès et 
blessures corporelles graves résultant d’accidents de la circulation, et qu’elles devraient être 
ajustées de 10 % au grand minimum101. La situation est pire en ce qui concerne les accidents qui 
n’entraînent que des blessures102. Dans ce domaine, même les registres des hôpitaux ne sont pas 
entièrement fiables. Ainsi, les femmes représentaient un septième seulement des victimes dans 
les villes du Zimbabwe, ce qui est probablement dû au fait que les petits salariés, dont les fem-
mes, n’ont guère les moyens d’assumer des soins hospitaliers.  

Les accidents de la circulation touchent plus particulièrement certaines catégories vulnérables 
d’usagers de la route. Le pourcentage de piétons parmi les blessés est deux fois plus important 
dans les pays en développement que dans les pays industrialisés. Les conducteurs et passagers de 
motocycles et de véhicules motorisés à trois roues comptent pour moins de 10 % des blessés 
dans les pays en développement, mais en représentent jusqu’à deux-tiers dans certaines villes 
d’Asie de l’Est, comme Kuala Lumpur. Dans de nombreux pays, les passagers des transports en 
commun, surtout ceux qui voyagent à l’arrière d’un camion ou d’une fourgonnette, sont très 
exposés, et les conducteurs de camions et d’autobus affichent un nombre particulièrement élevé 
d’accidents. 

Si les hommes de 16 à 54 ans constituent la majorité des victimes d’accidents corporels dans 
l’ensemble des pays, quelque 15 % des décès accidentels dans les pays en développement 
concernent des enfants, soit un pourcentage nettement supérieur à celui des pays industrialisés. 
                                                      

101 Une étude réalisée par TRL à Colombo en 1984 montrait que moins d’un quart des victimes 
d’accidents de la circulation hospitalisées apparaissaient dans les statistiques de la police. Le problème 
demeure. À Karachi, en 1999, les statistiques de la police n’indiquaient que 56 % des décès et 4 % des 
blessures graves imputées aux accidents de la route dans les statistiques hospitalières. Les registres des 
hôpitaux eux-mêmes sont parfois une source insuffisante de renseignements à cet égard. À Buenos Aires, 
la plupart des décès sont imputés uniquement à la pathologie (fracture du crâne, etc.), et non à ce qui l’a 
provoquée.  

102 En 1999, le nombre d’accidents corporels en ville annoncé pour chaque décès dans les statistiques of-
ficielles était de 160 en Grande-Bretagne, de 22 au Zimbabwe, mais de 3 seulement à Dhaka et dans les 
grandes villes indonésiennes. 
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Il est rare que la police recueille des informations sur les revenus, mais de récents entretiens 
avec des piétons victimes d’accidents de la circulation dans plusieurs pays montrent que les 
pauvres sont touchés de manière disproportionnée103. Dans les cas où la personne blessée est la 
principale source de revenus du ménage, le préjudice est encore plus lourd. Des études au Ban-
gladesh et au Zimbabwe ont indiqué que 80 % des blessés ont des personnes entièrement dé-
pendantes à charge. 

Les lieux où les accidents se produisent varient aussi considérablement selon les pays. La majo-
rité des accidents urbains ont lieu aux intersections dans les pays industrialisés, au milieu des 
voies dans les pays en développement. Ils sont assez rares aux endroits où la circulation est sur-
veillée, par la police de la route notamment. Ceci s’explique en partie par le fait qu’en l’absence 
de contrôle efficace, le libre accès aux grands axes routiers augmente le risque de collision. Les 
accidents sont aussi partiellement imputables aux différentes catégories de véhicules circulant 
sur les routes, et surtout à la juxtaposition d’usagers motorisés et non motorisés, plus vulnéra-
bles, au milieu des voies, où les écarts de vitesse sont les plus importants. 

L’absence de statistiques fiables sur les accidents est lourde de conséquences, d’une part parce 
qu’elle occulte la gravité du problème, d’autre part parce qu’elle fausse la recherche et la sélec-
tion de remèdes appropriés. L’élaboration d’une politique de sécurité routière repose sur le re-
censement des endroits les plus dangereux, des types d’accidents et des types de personnes im-
pliquées. La mise en place d’un système performant d’enregistrement et d’analyse des accidents 
revêt donc une priorité très élevée pour l’aide internationale. Comme l’analyse des accidents 
serait utile à divers organismes (la police, les instances judiciaires, les compagnies d’assurance, 
les constructeurs automobiles, et les organismes chargés de la gestion de la circulation), il 
convient sans doute qu’elle soit réalisée dans la plus grande indépendance possible, peut-être 
par un institut de recherche routière. Sinon, elle devrait être confiée à un organisme de gestion 
de la circulation. Beaucoup de pays font déjà appel aux programmes informatiques mis au point 
au Danemark, au Royaume-Uni, et ailleurs. Or, la qualité de ces analyses dépend entièrement 
de la précision des informations contenues dans les registres de police. La mise au point d’un 
dispositif d’analyse des accidents passe donc par une intervention auprès des responsables des 
services de police pour les persuader de recueillir, de traiter et de communiquer à l’organisme 
responsable les données nécessaires à l’analyse de la sécurité routière — et pas uniquement les 
informations nécessaires à des fins juridiques — et de former leur personnel en conséquence. 

Formulation d’une stratégie 

Dans la plupart des pays industrialisés, la progression du nombre d’accidents de la route a été 
associée au développement de la motorisation. Les décès ou les accidents corporels ont en 
grande partie touché les occupants de véhicules. De nombreux pays, mais surtout le Royaume-
                                                      

103 Cette observation se fonde sur les enquêtes réalisées lors d’une étude récente de W.S. Atkins pour le 
DFID au Sri Lanka, au Ghana, au Zimbabwe, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Inde. 
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Uni, le Japon et l’Australie, ont mis sur pied des programmes de grande envergure faisant inter-
venir l’ingénierie, les mesures d’exécution et la sensibilisation pour diminuer l’incidence et la 
gravité des accidents de la circulation. La sécurité de la circulation urbaine est aussi une priorité 
de l’Union européenne aujourd’hui104. Les mesures adoptées prévoient notamment 
l’amélioration de la conception de l’infrastructure (souvent fondée sur l’analyse des points 
noirs), des caractéristiques des véhicules (en particulier le montage et le port obligatoire de 
ceintures de sécurité), et du comportement au volant (limitation générale de la vitesse dans les 
zones urbaines et campagnes « boire ou conduire »). Des objectifs ambitieux (comme ceux du 
programme suédois « Vision zéro », dont le but est d’éliminer complètement les décès provo-
qués par des accidents de la route) sont généralement adoptés et annoncés au niveau national, 
mais appliqués à l’échelon local par les pouvoirs municipaux et les autorités routières. Ces pro-
grammes ont bénéficié d’une forte adhésion et d’une coordination globale de diverses adminis-
trations, rattachées à différents ministères et dotées de budgets variés. 

De tels programmes peuvent porter leurs fruits dans les pays en développement. Ainsi, au début 
des années 90, la Banque asiatique de développement a aidé le Gouvernement de Fidji à élabo-
rer un plan d’action national de grande envergure pour la sécurité routière, qui a diminué de 
20 % le nombre de décès dus aux accidents de la route. Cela dit, compte tenu de la composition 
différente du trafic et, partant, des particularités des accidents et des groupes les plus vulnéra-
bles, ces pays privilégieront vraisemblablement d’autres instruments stratégiques. 

Conception de l’infrastructure 

Il ne fait aucun doute qu’une bonne conception de l’infrastructure routière facilite substantiel-
lement la tâche. Les perfectionnements apportés au revêtement des routes et à l’alignement ho-
rizontal et vertical aux points noirs se sont révélés très efficaces en maintes occasions105. Une 
définition et une mise en œuvre précises de la structure routière permettront d’adapter la circu-
lation et la vitesse commerciale sur les routes à l’environnement immédiat. Les mesures visant à 
protéger les piétons et les cyclistes, les usagers les plus vulnérables du réseau routier, sont d’ores 
et déjà bien connues. La mise en place bien conçue de voies piétonnes, de feux de signalisation 
aux passages-piétons, de passerelles, de zones piétonnières, de bandes et de pistes cyclables est 

                                                      

104 Le projet DUMAS [« Developing Urban Management and Safety » — Développer la gestion urbaine et 
la sécurité] mobilise la collaboration d’équipes de recherche dans neuf pays pour produire un cadre de 
conception et d’évaluation pour les projets de sécurité urbaine [Commission européenne, 2000.] 

105Par exemple, le Projet de développement municipal et des transports d’Amman, financé par la Banque 
mondiale, prévoyait l’amélioration de quinze intersections. Le nombre d’accidents aux deux premiers 
carrefours aménagés a diminué de 98% entre 1984 et 1990. Ils sont toutefois les seuls à avoir été modifiés, 
et 18 % seulement des dépenses prévues pour la gestion de la circulation ont été engagées. 
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utile et, en comparaison à la plupart des infrastructures, assez peu coûteuse106. Par exemple, les 
projets pilotes réalisés en Afrique de l’Est dans le cadre du programme de transports en Afrique 
subsaharienne ont montré qu’une intervention adaptée visant à modifier la conception des rou-
tes (et des intersections) et à modérer la circulation peut entraîner une diminution substantielle 
du nombre d’accidents graves pour les piétons et les cyclistes en ville107.  

Il convient de généraliser et de diffuser ce genre d’expérience. Des efforts considérables ont 
déjà été consacrés à l’élaboration de manuels de conception d’une infrastructure routière sûre. 
En 1991, l’ODA britannique [désormais appelée DFID (Department for International Develop-
ment)] a financé la rédaction d’un manuel intitulé « Towards Safer Roads in Developing Coun-
tries » qui a été largement distribué, en anglais et en espagnol. La Banque asiatique de dévelop-
pement a financé la préparation de normes de sécurité routière dans la région Asie-Pacifique, et 
des manuels d’ingénierie consacrés à ce problème ont été élaborés dans plusieurs pays comme la 
Malaisie, l’Indonésie, le Bangladesh et le Kenya. La BID a engagé des travaux de même nature 
en Amérique latine108. L’intégration d’un audit de sécurité de la conception des routes (et du 
système de gestion de la circulation) confié à un consultant indépendant devrait offrir un 
moyen économique d’éviter le recours ultérieur à des programmes de lutte contre les points 
noirs.  

La sécurité est une nécessité, pas un luxe. Les méthodes classiques d’analyse coûts-avantages 
peuvent toutefois la juger superflue, à moins que les avantages dérivant de son amélioration ne 
soient correctement évalués. Il existe bien entendu une réticence compréhensible à attribuer 
une valeur financière aux vies épargnées ou à la diminution du nombre de blessés ou 
d’accidentés. Les comparaisons internationales de la valeur de la vie humaine sont certes péni-
bles. Quand il s’agit d’allouer les fonds engagés dans des projets explicitement axés sur la sécuri-
té, une analyse de rentabilité visant à comparer les différentes conceptions proposées permet de 
contourner ce problème. Mais quand il s’agit d’investissements dont certaines composantes ont 
trait à la sécurité, et dont l’effet est essentiellement mesuré en termes d’économies de temps ou 
d’utilisation des véhicules, la sécurité, si elle n’est pas évaluée, semblera superflue et antiéco-
nomique. Il est donc recommandé aux gouvernements d’exiger qu’une valeur, raisonnable au 

                                                      

106 Cracknell, J. 2000. Experience in Urban Traffic Management and Demand Management in Develop-
ing Countries. Rapport thématique préparé pour l’Examen de la stratégie de transport urbain de la Ban-
que mondiale, disponible sur son site web à l’adresse suivante : www.worldbank.org/transport/. 

107 Koster J.H. et M de Langen. 1998. « Des stratégies préventives pour le transport dans des villes de 
moyenne importance » in Freeman, P. et C. Jamet, directeurs de publication. 

108 Gold, P. 1999. Using Engineering to Reduce Accidents. Banque interaméricaine de développement, 
Washington. 
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regard de la situation locale, soit attribuée aux retombées positives de la sécurité. Des conseils 
plus précis sur les méthodes d’évaluation sont disponibles109. 

Des programmes de sécurité routière et des plans d’action ont également été mis sur pied dans 
beaucoup de pays, généralement par des consultants extérieurs travaillant sur d’autres projets. 
Malgré leur grande envergure, ces programmes ont souvent été conduits par des spécialistes de 
la sécurité routière et n’ont reçu qu’une assistance limitée des autorités d’application et des au-
torités judiciaires locales.  

Gestion de la circulation 

Quand il n’existe pas d’unité indépendante chargée de l’analyse de la sécurité routière, 
l’« organisme de gestion de la circulation » responsable a généralement pour tâche première de 
collecter les données sur les accidents auprès de la police de la circulation. Souvent, il n’y a pas 
de transfert systématique et régulier de ces informations de la police à l’organisme ; les données 
sont recueillies selon les besoins du moment, pour résoudre des problèmes particuliers. Une 
approche méthodique réclame que l’organisme reçoive régulièrement ces données et que des 
procédures internes soient établies pour les analyser en vue de déterminer, entre autres, les si-
tes, les périodes, les groupes et les tendances critiques. Il existe divers logiciels exclusifs 
d’analyse des accidents, mais n’importe quel progiciel de base de données simple peut faire 
l’affaire. 

Même si « l’organisme de gestion de la circulation » compte une unité spécialisée indépendante 
chargée d’analyser les données sur les accidents, de promouvoir les programmes de sécurité 
routière et de faire le bilan des dispositifs, la sécurité doit être systématiquement intégrée à 
l’élaboration des mécanismes de gestion de la circulation et constituer un critère d’évaluation 
décisif pour l’adoption de programmes ou d’interventions. Dans certains pays, comme le 
Royaume-Uni, tous les programmes, hormis les plus simples, sont assujettis à un « audit de sé-
curité indépendant » qui comporte la réalisation d’une étude approfondie, confiée à des concep-
teurs qui n’avaient pas participé à la planification et à la conception du programme initial de 
gestion de la circulation. Il est reconnu que dans certaines villes en développement, le person-
nel expérimenté en la matière est parfois rare et que les ressources manquent pour employer 
des consultants. Quoi qu’il en soit, les économies dérivant de la mise en place de tels program-
mes, en termes de coûts sociaux, devraient largement compenser les coûts, et il convient 
d’envisager d’intégrer l’audit de sécurité indépendant au processus de conception courant. 

Les accidents graves ou mortels ont trois causes essentielles : la vitesse excessive, la conduite en 
état d’ivresse, et la protection inadéquate des personnes vulnérables. Il conviendrait de mettre 

                                                      

109 Transport Research Laboratory. 1995. Costing Road Accidents in Developing Countries. Overseas 
Road Note ORN 10. TRL, Crowthorne, UK. 
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en place des stratégies de lutte systématique contre chacun de ces problèmes au niveau natio-
nal, et de les appliquer rigoureusement à l’échelon local.  

La limitation et le contrôle de la vitesse sont des instruments qui diminuent efficacement la 
gravité des accidents. Sur les routes locales, les villes européennes ont fait appel avec succès à 
toute une gamme d’aménagements destinés à freiner la vitesse : des refuges piétons pour rétré-
cir la largeur utile de la chaussée et empêcher le dépassement des véhicules et la circulation à 
grande vitesse ; des dos d’âne pour obliger les véhicules à ralentir ; des rétrécissements de la 
chaussée pour empêcher l’accès des poids lourds ou établir un alternat de circulation ; des chi-
canes pour contraindre les véhicules à suivre un trajet tortueux et modérer ainsi leur vitesse ; 
des carrefours surélevés consistant en un plateau-ralentisseur sur la totalité de l’intersection ; 
des plantations pour modifier la perception de la largeur de la route. 

Sur les grands axes routiers, la police doit faire observer les limitations de vitesse par différents 
moyens : évaluation directe de la vitesse par pistolet radar ; contrôle par caméra, statique ou 
mobile ; véhicule de surveillance, etc. Des mesures de modération peuvent également ralentir 
la circulation, surtout si elles sont bien adaptées à la structure hiérarchique des routes. Sur les 
grands axes, il existe plusieurs dispositifs efficaces : panneaux et marquage signalant clairement 
la limitation de vitesse ; bandes rugueuses ; « zébrage » ; revêtement et couleur de la chaussée à 
l’approche des endroits critiques (embranchements, passages-piétons, etc.) ; réglage des feux de 
signalisation aux croisements pour juguler la vitesse et la maintenir au niveau voulu pour la sé-
curité du trafic. Certaines des mesures de modération les plus extrêmes utilisées sur les routes 
locales pourraient néanmoins augmenter le risque d’accident si elles étaient appliquées aux 
voies principales. 

La lutte contre la deuxième cause grave d’accidents repose sur le contrôle strict de normes na-
tionales rigoureuses sur la consommation d’alcool et sur la conduite. Le droit de pratiquer des 
alcootests au hasard est un instrument efficace, mais représente une source potentielle de 
corruption dans certains pays. Une autre mesure performante est d’en faire porter la 
responsabilité aux employeurs de chauffeurs professionnels, ainsi qu’aux chauffeurs eux-
mêmes, surtout dans les sociétés de transports publics. Mais il importe que le contrôle porte sur 
le résultat (la réduction de la conduite en état d’ivresse) et non sur une procédure particulière 
(l’examen médical quotidien des chauffeurs couramment exigé dans de nombreux pays de l’ex-
Union soviétique par exemple). 

Dans les pays industrialisés, les efforts destinés à protéger les personnes pendant l’accident se 
sont polarisés sur l’installation et l’emploi de ceintures de sécurité et de coussins gonflables. 
Dans certains pays en développement à revenu moyen, priorité a été donnée au port de casques 
de protection pour les cyclistes et motocyclistes. Mais dans bien des pays pauvres, le véritable 
problème est celui de la protection des piétons à l’égard des véhicules motorisés, laquelle repose 
essentiellement sur la mise en place de trottoirs adéquats, de rambardes, et d’aménagements 
pour la traversée des routes. L’aménagement de passerelles ou de tunnels piétonniers offre le 
meilleur potentiel de protection mais ne constitue pas nécessairement la mesure la plus efficace, 
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surtout lorsque ces dispositifs entraînent des détours laborieux ou risquent d’offrir un terrain 
d’opération aux voleurs. 

Politiques médicales  

Tout indique que le manque d’infrastructures médicales adéquates explique en partie le nombre 
élevé de décès accidentels dans les villes des pays en développement110. Beaucoup de vies se-
raient sauvées si les victimes recevaient des soins médicaux dans l’heure décisive qui suit un 
accident. Il faut pour cela réduire le temps de réponse des services d’urgence, ce que les mesu-
res suivantes permettent souvent de réaliser pour un coût modéré : 

! l’implantation stratégique de centres de soins d’urgence (éventuellement des postes de 
secours dans les stations service) ; 

! la mise en place d’un numéro de téléphone d’urgence ; 

! la création d’un centre de contrôle ;  

! le recours aux technologies et systèmes informatisés pour assurer une surveillance effi-
cace des services ; 

! la mise sur pied d’une commission des services médicaux d’urgence ; 

! la formation de secouristes ; 

! l’établissement d’un mécanisme, éventuellement financé par les compagnies 
d’assurance, destiné à couvrir le coût minime du transport des blessés vers les hôpitaux ; 

! la modernisation des services hospitaliers d’urgence. 

Institutions 

Dans beaucoup de pays, trop d’administrations et d’organismes partagent la responsabilité de la 
sécurité routière pour qu’aucun d’eux y voie sa fonction première — et, partant, une priorité 
institutionnelle. Qui plus est, certains (la police notamment) ont souvent une si mauvaise image 
dans les pays en développement que les citoyens et les organismes internationaux risquent de se 
montrer très réticents à leur apporter un soutien111. Il importe donc de privilégier la création 

                                                      

110 TRL et Ross Silcock, 2000. 

111 Ainsi, on s’inquiète généralement de ce que le matériel fourni (voitures, appareils photographiques et 
autres instruments de surveillance) puisse aussi être employé à des fins moins légitimes, non-associées au 
contrôle de la circulation. 
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d’un noyau institutionnel responsable de la sécurité des transports (et de la sécurité routière en 
particulier). Il est essentiel pour cela de forger une responsabilité institutionnelle pour coor-
donner les efforts à très haut niveau, tout en favorisant la participation des organismes compé-
tents (police, gestion de la circulation, santé, éducation) à l’échelon national et local. En 
confiant la responsabilité directe de l’organisme national chargé de la sécurité routière au cabi-
net du Premier Ministre, des pays comme le Viet Nam et l’Inde ont réussi à appeler l’attention 
sur la sécurité routière et à susciter un intérêt satisfaisant à son égard. Au niveau municipal, des 
structures administratives parallèles, placées sous la responsabilité directe du maire, ont mené 
avec succès des campagnes sur la sécurité routière en ville (encadré 5.2). 

Il convient de prêter une attention particulière aux modalités de financement de la sécurité 
routière. La plupart des villes financent les dispositifs de sécurité sur les budgets limités affectés 
à la construction et à la gestion. Au Viet Nam, une partie des fonds alloués à la sécurité routière 
provient des amendes infligées par les municipalités. Parmi les nouveaux fonds routiers créés 
ces dernières années en Afrique et ailleurs, celui de l’Éthiopie est le seul à préciser que les me-

Encadré 5.2. Sauver des vies à Brasilia 

La ville de Brasilia, en tant que ville nouvelle planifiée, dispose d’un réseau routier bien développé qui, en 1995, a
permis d’assurer une vitesse moyenne de 40 km/h, soit deux fois la moyenne nationale, mais a aussi été responsa-
ble de 11 morts par millier de véhicules. Sur les recommandations d’un groupe de travail commun des Secréta-
riats de la sécurité publique et des transports, le Gouverneur, en juillet 1995, a établi par décret un programme de
sécurité routière intitulé « Circulation raisonnée » dont les objectifs étaient les suivants : 

• contrôle des vitesses excessives ; 
• contrôle de la conduite en état d’ivresse ; 
• répression plus sévère des infractions au code de la route ; 
• amélioration de l’assistance médicale aux victimes d’accidents ; 
• amélioration des dispositifs de sécurité de l’infrastructure routière ; 
• inspection et contrôle de sécurité sur les véhicules ; 
• priorité aux piétons, aux cyclistes et aux transports publics. 

Plusieurs Secrétariats ont participé à l’application de ce programme d’envergure, relayé par une campagne de
presse énergique et des opérations de grande ampleur pour mobiliser la société civile. Entre 1995 et 1997, le
nombre de décès par millier de véhicules est tombé de 11 à 6,6. La campagne a donc été maintenue par la suite, et
ses effets persistent. 

Source : Affonso S.A., F. Rezende and F.P. Vitor. 1998. « La paix dans la circulation : une révolution dans les
comportements à Brasilia » dans Freeman, P. et C. Jamet, directeurs de publication.
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sures de sécurité, ainsi que les opérations d’entretien des routes, relèvent de sa responsabilité112. 
D’autres sources de financement sont manifestement nécessaires. Dans plusieurs pays industria-
lisés, le mécanisme de contributions sur le montant des primes d’assurance gagne en impor-
tance. Mais comme une grande part des véhicules en circulation ne sont pas assurés dans les 
pays en développement, il est probable qu’il n’offrirait une source viable de financement que 
dans les pays les plus riches et les mieux gouvernés. Dans de très rares cas, le secteur privé a été 
mobilisé. À Delhi, par exemple, la société Maruti a fourni des voitures à la police de la circula-
tion, mais il s’agit là d’un cas exceptionnel. 

SÛRETÉ 

Le problème de la sûreté des personnes dans les transports s’amplifie partout dans le monde. En 
un sens, il ne s’agit pas d’un problème de transport à proprement parler, mais du symptôme 
d’un malaise social de bien plus grande ampleur. Or, l’incontournable nécessité de se déplacer 
dans le cadre de leurs activités quotidiennes (travail, école, soins de santé, etc.) risque de placer 
les gens dans des situations où ils sont très exposés aux agressions, et ils ne peuvent que diffici-
lement aménager leurs activités de manière éviter ces risques (Voir Encadré 5.3). 

Les menaces à la sûreté des personnes et des biens peuvent se répartir en quatre grandes catégo-
ries. 

                                                      

112 Même dans ce cas, la seule mesure de sécurité routière financée à ce stade a été l’amélioration de la 
signalisation routière à Addis Abeba. Étant donné que 91 % des accidents de la circulation dans cette 
ville concernent des piétons, il est peu probable que cette nouvelle signalisation s’avère très efficace. 

 

Encadré 5.3. Délinquance, violence et mobilité réduite 

Dans plusieurs grandes villes d’Amérique latine, comme São Paulo, le nombre de trajets journaliers effec-
tués est en recul depuis quelques années ; ce phénomène serait dû, en partie du moins, à l’insécurité gran-
dissante, surtout le soir où la baisse la plus forte a été constatée. Cette interprétation est étayée par les don-
nées tirées d’une enquête auprès des ménages démunis en Équateur. En 1992, sur une période de six mois,
une femme sur cinq a été victime d’un vol à bord d’un autobus à Cisne Dos, et une sur deux a été témoin
d’une agression de cette nature. La fréquentation nocturne des transports publics a chuté, et celle des mini-
bus, relativement plus sûrs, a augmenté. Mais ceux qui n’avaient pas les moyens financiers de changer de
moyen de transport ont renoncé à leurs déplacements. L’absence de transports sûrs aux heures creuses a
incité les jeunes filles, généralement issues des familles les plus pauvres, à abandonner les cours du soir. 

Sources : E. Henry (1999) et C.A. Moser (1996).  
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a. le vol à la dérobée, qui est largement fonction de la promiscuité dans les trans-
ports collectifs mais peut également toucher les bicyclettes et les autres véhicu-
les en stationnement non surveillé ; 

b. le vol avec violence, qui peut se produire dans les endroits très fréquentés mais 
surtout dans des situations où la victime est relativement isolée ; 

c. le harcèlement sexuel qui, à des degrés de violence divers, peut se produire dans 
des lieux fréquentés ou isolés ; 

d. la violence politique et sociale, qui est parfois liée aux transports (comme dans 
le cas des attaques perpétrées sur les passagers des trains, des autobus ou des 
minibus en Afrique du Sud), ou à laquelle les véhicules de transports offrent 
simplement un terrain propice ; 

Dans chacun de ces cas, le problème n’a pas pour origine les conditions de transport mais sou-
lève des questions quant à la planification et à la gestion des infrastructures et services de trans-
port. 

Le vol à la dérobée est le plus répandu, celui contre lequel il est le plus difficile de lutter mais 
en général, heureusement, le moins traumatisant. Il est possible de mettre en garde les passa-
gers des véhicules et de leur indiquer les meilleurs moyens de se prémunir contre le vol. La 
poursuite judiciaire automatique et l’application de sanctions exemplaires aux voleurs pris en 
flagrant délit peuvent aussi avoir un effet préventif. La création de parcs de stationnement sur-
veillés pour les bicyclettes a été un élément important des politiques en faveur de ce mode de 
transport dans certains pays. La surveillance électronique est parfois efficace dans les gares, 
mais moins dans des véhicules surchargés (et plus coûteuse). 

Le vol avec violence, du fait qu’il est plus susceptible de se produire dans les endroits moins en-
combrés, convient mieux à une surveillance électronique. Cette méthode ne portera toutefois 
ses fruits que si elle s’accompagne de l’arrestation et de la mise en examen des suspects. La pré-
sence d’une force de police spécialisée s’est avérée utile sur les réseaux de métro et de chemin 
de fer dans les pays industrialisés, mais sera probablement plus difficile à financer dans le sec-
teur fragmenté des autobus. 

Le vandalisme (qui est une forme de vol) et le comportement désordonné à l’égard des passagers 
sont courants dans les transports collectifs mal gérés des pays développés et en développement. 
Une refonte de l’organisation ou une réforme institutionnelle peuvent rapidement y remédier. 
Ainsi, les graffitis ont disparu du métro new-yorkais dès que la direction a fermement pris les 
choses en mains. À Buenos Aires, le service des trains publics de banlieue était devenu très ir-
régulier et peu sûr dans les années 80 et au début des années 90 ; les vitres étaient cassées, les 
sièges tailladés et les passagers harcelés par des bandes itinérantes. Quand les services de che-
min de fer ont été privatisés en 1994, la première disposition des nouveaux concessionnaires a 
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été de placer des contrôleurs (épaulés par des agents publics de sécurité) à bord de chaque 
train — en partie pour lutter contre la resquille et en partie pour créer un environnement plus 
sûr. En l’espace de quatre ans, le nombre de passagers a doublé, essentiellement parce que le 
train était redevenu un moyen de transport sûr. 

Le piéton, peut-être encore plus que le passager des transports collectifs, risque de plus en plus 
d’être victime d’une agression. Celle-ci peut se produire au cours d’un vol, une fois la nuit tom-
bée, ou, dans le cas des femmes, prendre la forme d’une agression sexuelle. Les agressions ont 
parfois lieu dans les quartiers d’affaires ou résidentiels mais sont plus fréquentes dans les zones 
d’habitation à faible revenu contrôlées par des gangs faute d’une présence policière. Les pauvres 
sont là aussi les plus touchés dans la mesure où ils risquent d’être attaqués sur le trajet qui sé-
pare l’arrêt de l’autobus de leur domicile. Les déplacements en taxi sont coûteux — et même 
rarement envisageables, les chauffeurs refusant souvent de s’aventurer dans des quartiers dan-
gereux. À Caracas, par exemple, il a été signalé que les personnes qui manquent le dernier 
moyen de transport sûr pour regagner leur domicile le soir sont obligées de passer la nuit sur 
leur lieu de travail. Dans certains pays, comme le Ghana et l’Afrique du Sud, les vols avec vio-
lence perpétrés à partir de voitures, ou dans les voitures à l’arrêt ou roulant à faible vitesse po-
sent un risque dont les conducteurs cherchent généralement à se protéger par la tactique tout 
aussi dangereuse consistant à ne pas respecter les feux de circulation, surtout la nuit. Les pa-
trouilles de quartier, courantes dans certains pays industrialisés, pourraient avoir leur place 
dans les pays en développement. Les patrouilles cyclistes, très répandues aux États-Unis, sem-
blent prometteuses au Venezuela. 

Il est possible de lutter contre le harcèlement sexuel en réservant des véhicules aux femmes 
dans les cas où la densité des déplacements permet de le faire sans diminuer la disponibilité des 
services. C’est le cas des autobus en Inde, au Sri Lanka et au Bangladesh, et de certaines rames 
de métro au Mexique. Dans les autobus de Karachi, des compartiments réservés aux femmes 
sont matériellement séparés du compartiment plus important placé sous la surveillance du re-
ceveur. Face à la sensibilisation croissante des particuliers à ce problème, une offre commerciale 
destinée aux voyageurs vulnérables se profile sur certains marchés de transports par minibus ou 
taxis en Amérique latine. Des incitations gouvernementales et quelques expériences financées 
de l’extérieur pourraient stimuler cette offre pour un coût très modéré. Il serait possible de re-
médier aux brimades du personnel masculin, qui refuse de tenir compte des difficultés ren-
contrées par les femmes pour monter ou descendre d’un véhicule en marche, en plaçant des 
équipes mixtes à bord des véhicules de transports publics114. À La Paz et à Lima, les agents de 
police femmes sont aujourd’hui efficaces et ont la réputation d’être strictes et incorruptibles 
dans la lutte contre les infractions aux règles de circulation ; elles pourraient jouer un rôle plus 
important dans la lutte contre le harcèlement sexuel. 

                                                      

114 Gomez, L.M. 2000. 
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La violence politique et sociale a souvent pour exutoire l’incendie d’autobus ou la destruction 
des signalisations routières, même si elle n’est pas initialement motivée par les transports. Mais 
les transports induisent parfois eux-mêmes la violence. En Afrique du Sud, on se serait attaqué 
aux passagers des autobus et des chemins de fer pour les obliger à emprunter les minibus ex-
ploités par des Noirs. Les passagers des minibus ont aussi fréquemment été mêlés à des luttes 
meurtrières entre exploitants. Des interventions destinées à régulariser et à donner des droits 
de propriété juridiquement valables aux exploitants de services franchisés sont particulièrement 
indiquées pour remédier à ce type d’insécurité. Une réforme stratégique des services de trans-
port urbains, motivée par des éléments économiques, pourrait ainsi avoir d’excellents résultats 
sur le plan de la sûreté. Mais il faut pour cela que les règles aient force exécutoire, et soient ap-
pliquées par les autorités légitimes et non par les mafias. À Medellin, par exemple, les gangs qui 
contrôlent un quartier à faible revenu ont monnayé leur protection auprès des exploitants des 
autobus qui le desservent, lesquels ont dû récupérer cet argent sur le prix des billets des passa-
gers pauvres. 

Quelques points d’ordre général se dégagent en conclusion. La criminalité croissante dans 
beaucoup de villes en développement est le symptôme d’un malaise social bien plus vaste. Elle 
influence certes le comportement de chacun à l’égard des transports, mais ce sont les pauvres 
qui en sont les premiers affectés puisqu’ils ne peuvent se rendre au travail ou à l’école. Le man-
que de sûreté met par ailleurs en échec les mesures environnementales visant à réduire l’usage 
de l’automobile puisque les enfants ne peuvent aller à l’école à pied ou en autobus, et que de 
nombreuses personnes sont obligées de se déplacer en voiture ou en taxi étant donné qu’il est 
trop dangereux de marcher, même sur de courtes distances. Dans une certaine mesure, une ré-
glementation minimale de la qualité des services permettrait d’améliorer la sûreté dans les 
transports publics. Quelques ajustements techniques peuvent accroître la sûreté des piétons 
(améliorer l’éclairage public et utiliser la surveillance vidéo ou la télévision en circuit fermé 
dans les lieux publics par exemple),115 mais, au bout du compte, celle-ci est fonction de problè-
mes bien plus vastes et complexes, tels que la cohésion sociale et l’arbitrage entre le pouvoir 
policier et les droits de l’homme. 

                                                      

115 On sait que des caméras utilisées dans le cadre du contrôle de la circulation ont également été em-
ployées à d’autres fins, mais cela soulève de plus amples questions relatives à la vie privée et à l’utilisation 
abusive de la puissance publique. 
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CONCLUSIONS : STRATÉGIE POUR LA SÛRETÉ ET LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS URBAINS 

L’élaboration d’une stratégie pour la sécurité des transports urbains doit comporter les éléments 
suivants : 

! la mise au point d’un mécanisme national de collecte et d’analyse des données statisti-
ques en matière d’accidents de la route ; 

! l’intégration d’éléments relatifs à la sécurité dans tous les projets d’infrastructure de 
transport par le biais d’un audit de sécurité obligatoire dans la procédure de concep-
tion ; 

! l’intégration dans tous les projets d’infrastructure de l’évaluation et de l’estimation des 
effets positifs des conceptions améliorées sur la sécurité, au moyen de valeurs détermi-
nées par les pouvoirs publics en collaboration avec les organismes de sécurité routière 
locaux ;  

! le recrutement et la formation d’effectifs pour des services ou des conseils de coordina-
tion de la sécurité routière, tant à l’échelon national que municipal ; 

! la définition, la signalisation claire et l’application de limitations de vitesse sur les diffé-
rentes catégories de routes dans les zones urbaines ; 

! la définition, l’annonce et l’application, à l’échelon national, de taux d’alcoolémie 
maximum pour les conducteurs ; 

! le financement d’investissements dans l’infrastructure spécifiquement associée à la sé-
curité (comme le financement de l’infrastructure destinée aux transports non motorisés, 
ou les investissements dans les passages à niveau à Buenos Aires), fondé sur 
l’identification des groupes vulnérables et des lieux dangereux ; 

! la participation des services de police aux opérations de sécurité routière, comme à 
Séoul, où la police a procédé à une analyse des points noirs en coopération avec les dé-
partements de gestion de la circulation ; 

! la participation des autorités médicales à une planification en vue de faciliter l’accès des 
victimes d’accidents aux infrastructures médicales ;  

! l’ajout de clauses relatives aux indemnisations et aux responsabilités dans les lois sur la 
circulation motorisée et dans les lois sur les assurances automobiles ; 

! la création de commissions de haut niveau responsables de la sécurité routière dans tou-
tes les administrations des grandes villes ; 
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! l’élaboration de programmes de financement des opérations de sécurité dans le cadre 
des plans stratégiques pour les transports dans toutes les grandes communes. 

S’agissant de la sûreté des personnes, des efforts importants sont encore nécessaires, tant pour 
analyser la nature et l’ampleur de l’insécurité dans le secteur des transports urbains que pour 
concevoir des instruments stratégiques pour la combattre. Il s’agirait par exemple des mesures 
suivantes : 

! la collecte et l’analyse de données sur la sécurité des personnes dans le secteur des 
transports ; 

! une sensibilisation à ce problème, associée à l’engagement des services de police à arrê-
ter les délinquants et à celui des tribunaux à appliquer des sanctions appropriées ; 

! l’intégration aux contrats de concession de conditions incitant les exploitants de trans-
ports publics à porter une plus grande attention à la sécurité ; 

! prévoir l’installation de réverbères — pour améliorer la sécurité des piétons — dans les 
projets d’aménagement des rues et surtout dans les projets d’assainissement des quar-
tiers insalubres ; 

! le renforcement de la participation du public aux projets — surtout ceux ayant trait à 
l’amélioration des quartiers.  
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LE RÉSEAU DE VOIRIE 

Le transport urbain, qu’il soit public ou privé, de passagers ou 
de marchandises, motorisé ou non motorisé, dans les pays 
riches ou pauvres, est essentiellement routier. L’engorgement 
de l’infrastructure routière compromet l’économie urbaine, 
augmente la pollution atmosphérique et porte préjudice aux 
pauvres en ce qu’il ralentit la circulation des transports 
collectifs routiers. Or, dans les grandes villes existantes en 
particulier, on ne peut envisager, que ce soit pour des raisons 
sociales ou économiques, d’équilibrer l’offre et la demande 
par le seul développement de la capacité routière. La 
politique routière doit donc privilégier la mobilité des 
personnes plutôt que celle des véhicules, par la gestion de la 
circulation et de la demande et par la mise en place et 
l’entretien d’une infrastructure routière. 

INTRODUCTION : LES COMPOSANTES D’UNE POLITIQUE ROUTIÈRE 

Les transports urbains, publics ou privés, de passagers ou de marchandises, motorisés ou pas, 
dans les pays riches ou dans les pays pauvres, empruntent pour la plupart le réseau de voirie. La 
voirie fournit également les emprises nécessaires à l’infrastructure de services collectifs et de 
télécommunications et permet l’interaction quotidienne de la population. La compétitivité des 
villes, sur laquelle la richesse et le bien-être de leurs habitants, pauvres et riches, reposent dans 
une économie mondiale, exige un système de transport routier performant.  

Malgré son importance économique, le réseau de voirie est généralement géré de manière 
fragmentée et non économique. Les décisions relatives à la gestion, à l’entretien et à l’expansion 
de l’infrastructure routière relèvent d’organismes publics distincts ; celles qui concernent son 
exploitation incombent pour leur part au secteur privé principalement. La hausse de la de-
mande privée n’est pas prise en compte dans la tarification de l’infrastructure, et ne produit au-
cune augmentation des recettes ou des dépenses destinées à la satisfaire. La conjonction d’une 
demande privée en plein essor (qui se traduit par une congestion massive) et d’un organisme 
fournisseur d’infrastructure à court d’argent est chose courante. Le mauvais entretien des routes 
est un fléau généralisé. Dans les pays en développement, les politiques routières doivent donc 
impérativement établir un lien économiquement rationnel entre les décisions des secteurs pu-
blic et privé. 
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Pour ce faire, les stratégies routières dans les zones urbaines doivent s’attaquer à plusieurs pro-
blèmes importants :  

! l’organisation et le financement de l’entretien de la voirie ; 

! la gestion de la circulation pour améliorer la capacité des routes et/ou leur qualité et/ou 
leur sécurité ;  

! la gestion de la demande pour dégager une valeur sociale maximale de l’utilisation du 
réseau ; et 

! la planification et l’évaluation de l’expansion de l’infrastructure. 

Ces points concernent en priorité l’effet de croissance des routes, mais il convient d’examiner 
également leur impact sur la pauvreté. 

ENTRETIEN DE LA VOIRIE 

Les villes investissent en général des sommes faramineuses dans leurs réseaux routiers qui sont 
souvent très mal entretenus. Les projets financés par la Banque mondiale affichent générale-
ment des rendements très élevés sur les dépenses d’entretien. Le sous-financement des opéra-
tions d’entretien n’en demeure pas moins une tendance persistante. Dans le cas des routes inte-
rurbaines, on a cherché à résoudre le problème par la mise en place de « fonds routiers de 
deuxième génération » gérés par les usagers, financés par une majoration des taxes sur les car-
burants et par d’autres redevances d’utilisation directes116. Ces fonds n’existent cependant pas 
dans tous les pays et, dans le cas contraire, ils ne résolvent pas nécessairement les problèmes liés 
à l’entretien de la voirie (encadré 6.1). 

La stratégie de transport urbain doit favoriser la mise en place d’une assiette de financement 
sûre et régulière pour l’entretien de routes viables au plan économique et social. Lorsque 
l’entretien est financé sur les recettes municipales globales, comme c’est couramment le cas, il 
conviendrait d’établir une norme de répartition globale à titre de référence. Dans les pays dotés 
d’un Fonds routier national, des procédures et des critères adéquats devraient permettre de 
veiller à ce qu’une part suffisante des fonds soit consacrée aux routes urbaines, ce qui n’a pas été 
le cas de certains des premiers fonds. 

S’agissant des sources de financement, les « fonds routiers de deuxième génération » reposent 
sur la théorie selon laquelle l’infrastructure routière doit être entretenue au moyen des fonds 

                                                      

116 Heggie, I.G. et P. Vickers. 1998. « Commercial Management and Financing of Roads. » Rapport tech-
nique de la Banque mondiale n° 409. Banque mondiale, Washington. 
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collectés auprès des usagers. Dans l’idéal, les redevances prélevées directement ou indirecte-
ment sur les usagers devraient suffire à couvrir la totalité des coûts de circulation, y compris 
ceux associés aux effets sur l’environnement et à l’entretien des routes. Le recouvrement de 
droits de licence en fonction de la distance parcourue et du poids pourrait offrir l’instrument le 
plus précis pour répartir les coûts d’entretiens entre les différentes catégories d’usagers du ré-
seau routier, même si la répartition des taxes sur les carburants ou des taxes de congestion pour-
rait en tenir lieu. 

De fait, beaucoup de pays n’ont pas de fonds routiers et la responsabilité de l’entretien des rou-
tes est répartie entre différents échelons de l’administration selon que la circulation sur des rou-
tes données est jugée nationale, régionale ou locale. Dans ce cas, il est indispensable que le par-
tage des responsabilités entre les différentes administrations soit clairement défini, que les mé-
canismes de financement soient stables et viables, et que les municipalités disposent d’une 
marge de manœuvre substantielle pour lever des fonds à l’échelon local, le cas échéant.  

L’exécution doit également être améliorée dans beaucoup de pays. Il convient de créer et 
d’alimenter une « culture de l’entretien » au sein des services municipaux. Il faudrait recourir à 
des systèmes de gestion de l’entretien pour systématiquement planifier et établir le budget des 
travaux d’entretien nécessaires en fonction d’études de l’état des routes, en distinguant 
l’entretien courant et régulier des travaux de réhabilitation et de reconstruction117. Ceci prélu-
dera éventuellement à l’établissement d’un système de passation de marchés avec le secteur 
privé, voire d’un système de concessions pour l’entretien du réseau de voirie, comme l’ont ré-
cemment fait Montevideo et Bogotá. 

                                                      

117 Robinson, R., U. Danielsson et M.S. Snaith. 1998. Road Management: Concepts and Systems. Lon-
dres : Macmillan. 
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GESTION DE LA CIRCULATION 

La gestion de la circulation a pour objet d’employer au mieux, en termes de sécurité et de pro-
ductivité, les ressources du système de transport (routier) existant. Elle cherche à aménager, à 
adapter, à gérer et à améliorer le réseau de transport en place pour satisfaire des objectifs parti-

Encadré 6.1. Financement de l’entretien du réseau routier urbain en République kirghize 

La République kirghize — petit pays d’Asie centrale peuplé de quelque 5 millions d’habitants — est 
confrontée à un grave problème d’entretien des routes urbaines. Bishkek, la capitale (un million
d’habitants environ) dispose d’un réseau routier de 730 kilomètres, dont près de 90 % de chaussées revê-
tues. Par suite du manque d’entretien courant et de la dégradation du système d’écoulement des eaux, la 
surface des routes est irrégulière, considérablement fissurée et parsemée de nids-de-poule. Une part subs-
tantielle du réseau doit être réhabilitée ou entièrement reconstruite. D’autres villes, plus petites, ren-
contrent des problèmes similaires. 

La municipalité compte un département de la voirie qui a l’entière responsabilité de l’entretien des routes
de la ville. Les travaux peuvent, en principe, être effectués en régie intéressée ou être confiés à des maîtres 
d’œuvre du secteur privé. Dans la pratique, les moyens dont dispose le secteur privé demeurent limités.
Les usines de bitume et de béton sont encore exploitées par la municipalité. Par ailleurs, l’irrégularité du
nombre de contrats et la réticence des villes à sous-traiter les services handicapent lourdement le secteur 
privé local de la construction routière. 

Le financement de l’entretien et de la remise en état de la voirie est un problème critique. Le Fonds routier
national de la République kirghize, récemment créé, est légalement autorisé à allouer jusqu’à 10 % de ses 
ressources aux zones urbaines, mais leur a attribué à ce stade des sommes nettement inférieures parce qu’il
juge les besoins du réseau routier national plus pressants. Par ailleurs, les villes ne sont pas mieux placées 
pour financer l’entretien des routes sur leurs propres budgets. Les crédits de l’administration centrale cons-
tituent de 60 à 75 % des budgets municipaux, mais sont pour la plupart destinés à payer les salaires des
employés des secteurs de l’éducation et de la santé. Moins de 2 % des dépenses municipales sont consa-
crées à la voirie, soit 0,12 dollars par habitant par an. Compte tenu de son pouvoir limité pour produire des
recettes, la municipalité a recouru à titre ponctuel à des loteries, des ventes de charité, et des festivals pour 
financer les routes.  

Dans le cadre du crédit de 22 millions de dollars de l’IDA destiné à aider les municipalités à rattraper le
retard dans les travaux d’entretien et de remise en état des grands axes routiers qui assurent l’essentiel de 
la circulation des véhicules motorisés et des transports publics, le Gouvernement de la République kirg-
hize a mis en place un groupe de travail réunissant des fonctionnaires municipaux et gouvernementaux
pour réfléchir aux moyens d’assurer le financement de la réfection des chaussées à plus long terme. Il a
déjà été convenu qu’il était possible d’accroître les revenus du Fonds routier par une augmentation de la
part provenant des redevances des usagers (taxes sur l’essence et sur les véhicules par exemple). Mais la 
tâche la plus ardue sera de donner aux municipalités les moyens de produire et de conserver des revenus
suffisants qui leur permettent de remplir leurs obligations statutaires en matière d’entretien et de réhabili-
tation des routes. Le financement du réseau routier urbain en République kirghize est donc en grande par-
tie associé aux problèmes plus vastes du financement du réseau national et des finances municipales. 
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culiers. En maximisant le rendement des infrastructures et des systèmes existants, on peut évi-
ter ou reporter des dépenses d’investissement et ainsi gagner du temps pour élaborer des straté-
gies à long terme. On peut parallèlement augmenter la sécurité de la circulation et diminuer les 
effets nocifs du trafic sur l’environnement urbain. 

De nombreux instruments de gestion de la circulation, des systèmes de signalisation routière 
efficaces par exemple, fluidifient les déplacements et ont des effets secondaires négatifs négli-
geables. Mais une politique de gestion de la circulation entraîne également des choix. La priori-
té donnée aux piétons risque de réduire la capacité à la disposition des véhicules ou de porter 
atteinte à l’exploitation des services d’autobus. Un plan de gestion de la circulation intégré de-
vra établir des arbitrages entre les intérêts concurrents des divers usagers de la voirie. Cette 
question n’est donc pas seulement technique, mais doit suivre clairement les orientations de la 
stratégie globale de transport urbain. De fait, dans la plupart des villes, les ingénieurs et la po-
lice de la circulation font porter tous leurs efforts sur la bonne circulation du trafic. Les routes 
sont donc élargies, les automobiles reçoivent la priorité, et les piétons et les cyclistes sont mar-
ginalisés. Ce processus réaménage en fait le réseau routier au profit des usagers de l’automobile, 
souvent plus riches, aux dépens des usagers de l’autobus, des cyclistes et des piétons, générale-
ment plus pauvres. Si la politique menée est axée sur les besoins des pauvres, elle devrait éga-
lement favoriser la gestion de la circulation et de la demande. 

Contrôle de la circulation 

De nombreux instruments interviennent dans la gestion de la circulation : gestion et contrôle 
du stationnement dans la rue ; conception du réseau de circulation ; systèmes de signalisation 
routière ; priorité aux transports publics (autobus) et contrôle des infractions aux règles de cir-
culation. On peut y recourir pour accélérer le déplacement des automobiles mais aussi, le cas 
échéant, pour donner la priorité aux piétons, aux bicyclettes, aux autres véhicules non motori-
sés ou aux véhicules commerciaux118.  

Il est indispensable qu’une conception cohérente du réseau de circulation s’accompagne d’un 
système de signalisation performant. Il existe déjà des techniques efficaces de commande des 
signaux. Le développement rapide de la technologie des systèmes de circulation intelligents of-
fre par ailleurs à des pays relativement pauvres la possibilité d’adopter d’emblée les techniques 
de pointe, ce que certains ont déjà fait dans le domaine des télécommunications. Ces systèmes 
sont de plus en plus robustes et nécessitent peu d’entretien. En revanche, il convient de plani-
fier leur utilisation, d’assurer un entretien minimal, et de se montrer disposé à les employer. Or, 
beaucoup de grandes villes n’ont même pas les compétences de base pour cela et il en résulte, 
comme à Bangkok, que l’on en revient aux traditionnels contrôles de police aux intersections. 

                                                      

118 On trouvera un examen plus complet des instruments de contrôle de la circulation pour les pays en 
développement dans Cracknell, 2000. 
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La gestion de la circulation peut s’appliquer à un endroit particulier : par exemple, il est parfois 
nécessaire d’intervenir à un carrefour névralgique pour assurer un flux de circulation homo-
gène sur une route, ou à une intersection pour remédier à un problème d’encombrement ou 
parce qu’il s’y produit trop d’accidents graves. Elle atteint toutefois son efficacité maximale 
lorsqu’elle s’applique à une zone (un couloir, une localité ou un centre-ville) pour mettre en 
place un système cohérent. Il convient donc de regrouper les différentes mesures en un disposi-
tif global pour veiller à ce que les problèmes de circulation ne soient pas tout simplement dé-
placés vers de nouveaux points de conflit, à ce qu’une synergie se crée entre les différentes in-
terventions et à ce que les usagers reçoivent régulièrement les mêmes « messages », ce qui de-
vrait favoriser le respect des règles de circulation. 

Priorité des transports publics 

Dans la plupart des villes du monde en développement, les autobus sont l’élément central du 
système de transports motorisés, et ils le resteront dans un avenir prévisible. Dans les villes 
pauvres, il arrive que leur part du marché soit inférieure à celle des services de transport para-
collectifs. L’usage régulier du taxi ou du pousse-pousse motorisé (comme dans certaines villes 
indiennes) est généralement réservé aux classes plus aisées, et la plupart des pauvres n’ont géné-
ralement pas accès à l’automobile. Même dans les villes où le train de banlieue est le mode de 
transport dominant (comme à Mumbai), ou qui disposent d’un réseau de métro, l’essentiel des 
déplacements motorisés s’effectue encore par les transports collectifs routiers. 

Au maximum de sa charge, un autobus peut transporter au minimum trente fois plus de passa-
gers qu’une voiture, en occupant un espace routier à peine trois fois plus important. La gestion 
de la circulation devrait donc avoir pour objectif premier d’accroître la mobilité des 
« personnes » et pas forcément celle des « véhicules ». Cette politique permettra d’utiliser au 
mieux un espace viaire rare, et aura par ailleurs une incidence positive sur la pauvreté. Cette 
démarche mettra généralement l’accent sur les éléments suivants : 

! des mesures à l’appui des transports en commun en général, et de la priorité aux auto-
bus en particulier 

! une infrastructure piétonnière 

! une infrastructure cycliste 

Beaucoup de villes latino-américaines emploient déjà des systèmes de gestion de la circulation 
pour faciliter la circulation des autobus par la mise en place de voies ou de couloirs réservés. De 
vastes réseaux existent déjà dans de nombreuses villes, dont les plus importants se trouvent à 
Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, Bogotá, Lima, Quito, Santiago, Mexico, et León. Les villes 
latino-américaines sont aussi nombreuses à avoir aménagé des zones ou des rues piétonnes, sur-
tout dans le centre. Elles ont entrepris de revêtir les chaussées de certains quartiers pauvres 
pour permettre leur desserte par autobus, et la plupart des routes sont agrémentées de voies pié-
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tonnières. Ailleurs, la situation est moins encourageante. En Asie, peu de villes en développe-
ment ont affecté des espaces routiers importants à des voies prioritaires ou réservées aux auto-
bus. Pour autant que l’on sache, seules Bangkok, Manille, Madras et Kuala Lumpur l’ont fait. 
Dans les trois dernières de ces villes, il demeure très difficile de faire respecter les couloirs ré-
servés dans le sens de la circulation (par opposition aux couloirs à contresens, qui sont majori-
taires à Bangkok). 

S’il n’y a guère de systèmes de priorité aux autobus en dehors de l’Amérique latine, c’est en par-
tie parce qu’on n’y trouve pas de réseaux d’autobus classiques. Les services de transports para-
collectifs dominent, composés d’un nombre considérable de véhicules d’assez petite taille, 
comme à Manille, ce qui complique la mise en œuvre d’un tel dispositif. Dans certaines villes, 
comme Hanoi, les services d’autobus sont embryonnaires, et même quand ils existent, les usa-
gers voient en eux un dernier recours, comme dans quelques communes chinoises. D’autres 
métropoles, comme Moscou, voient dans les autobus un mode de transport auxiliaire du métro, 
et leur accordent donc rarement un traitement préférentiel sur les grands axes routiers. Pour 
toutes ces raisons, les objectifs des systèmes de priorité aux autobus sont mal compris et les res-
ponsables politiques ne sont pas disposés à prendre des mesures qui portent préjudice aux (ri-
ches) usagers de voitures particulières. Il y a pénurie de personnel spécialisé, formé et expéri-
menté, capable de jauger comme il convient les avantages liés à la réaffectation de l’espace rou-
tier aux autobus car ce travail ne jouit pas d’une grande considération. Les problèmes associés à 
l’application de mécanismes « complexes » de priorité fondés sur le tri des véhicules (pour sépa-
rer les autobus des autres véhicules) sont jugés trop importants à surmonter. 

Dans les villes développées, on observe une tendance opposée à celle des cités en développe-
ment (Amérique latine exceptée). La réaffectation de l’espace routier de manière à privilégier 
les autobus par rapport aux voitures est de mieux en mieux accueillie dans de nombreuses villes 
développées riches (la plupart des métropoles d’Europe occidentale, notamment au Royaume-
Uni, en France, en Hollande, en Italie, etc.). Comme en Amérique latine, ce système s’est impo-
sé grâce aux améliorations apportées à la planification, à la qualité des informations communi-
quées aux décideurs, à l’exécution, à l’image des services de bus, et à la diffusion de 
l’information sur les avantages qu’il présente. La population de villes comme Curitiba et Quito 
(en majorité à faible revenu) en est extrêmement satisfaite et les maires qui, les premiers, ont 
instauré ces systèmes ont par la suite été élus à des fonctions encore plus élevées. 

Mise en œuvre 

Dans de nombreuses villes, le taux de croissance élevé de la circulation risque de neutraliser 
rapidement le décongestionnement induit dans un premier temps par les mesures de gestion de 
la circulation. On ne doit donc pas voir dans cette démarche le remède universel à 
l’encombrement des transports urbains, mais un élément d’une stratégie de plus grande enver-
gure qui fait également intervenir la gestion des transports collectifs et de la demande. Il ne 
s’agit pas non plus d’une intervention ponctuelle, mais d’un processus continu, qui s’adapte et 
s’ajuste en fonction de l’évolution des conditions de circulation. Il convient donc de favoriser la 
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création d’un environnement institutionnel propice au bon fonctionnement et à l’adaptation 
efficace des mesures de gestion de la circulation et de développer les compétences techniques 
nécessaires à leur application, et non de se contenter de financer des programmes particuliers.  

Le tableau 6.1 présente les principales opérations à réaliser dans ce domaine à l’échelon muni-
cipal ou régional. Les grands problèmes institutionnels concernant la construction et la gestion 
des routes portent sur la séparation fonctionnelle des responsabilités entre la municipalité et la 
région dans les systèmes hiérarchiques, et sur la coordination entre la gestion de la circulation 
locale et la stratégie globale de transports. 

Pour qu’un équilibre s’établisse entre des modes de transport et des intérêts concurrents, il faut 
que des institutions spécialisées compétentes travaillent dans un cadre de responsabilités clai-
rement défini. Il n’existe pas de schéma institutionnel type ou idéal applicable à la gestion de la 
circulation et des transports, mais une ville doit disposer d’un cadre structurel qui assure certai-
nes fonctions fondamentales : planification stratégique des transports ; programmation, concep-
tion et construction de l’infrastructure ; entretien du réseau routier ; planification des trans-
ports publics et passation de marchés publics ; gestion de la circulation et de la demande, y 
compris les activités de surveillance. Le chapitre 11 examine d’autres modes d’organisation de 
ces fonctions. 

Il est possible de sous-traiter certaines fonctions de gestion de la circulation au secteur privé. 
Les contrats peuvent porter sur des interventions classiques (l’entretien des panneaux de signa-
lisation par exemple) ou couvrir une gamme plus large d’opérations. L’administration peut 
confier à des consultants une grande partie des opérations — par exemple l’élaboration et la 
mise en œuvre d’un plan global de couloirs de circulation — mais elle doit en rester responsable 
et comptable en dernière instance. Ainsi, la municipalité aura peut-être besoin d’effectifs moins 
nombreux pour mettre en œuvre ses politiques, mais devra néanmoins compter sur une équipe 
compétente pour définir sa politique de gestion de la circulation et diriger les consultants. La 
question de savoir dans quelle mesure les consultants/sous-traitants peuvent être responsables 
de l’attribution de contrats d’exécution, et donc de « fonds publics », soulève des problèmes. Ce 
mécanisme serait toutefois utile aux villes des pays en développement car il leur serait plus fa-
cile d’obtenir des crédits pour des consultants engagés à court terme que pour les effectifs né-
cessaires en interne. 
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Tableau 6.1. Fonctions et responsabilités d’un organisme chargé de la gestion de la circulation 

Domaine Fonctions - Responsabilités 

Politique de ges-
tion de la circula-
tion 

Formulation et application d’une politique de gestion de la circulation à l’échelle de la commune 
pour respecter les objectifs définis par le conseil municipal et comprenant au moins les éléments 
suivants : i) une hiérarchie fonctionnelle des routes ; ii) un juste équilibre entre les usagers du 
réseau de transports (transport privé — transport public — véhicules non motorisés — piétons) ; 
iii) des programmes prioritaires d’action et iv) un plan d’investissements quinquennal. 

Recherches sur la 
circulation 

Enquêtes, suivi et évaluation de l’ensemble des données relatives à la circulation et aux accidents 
afin de définir les tendances, de quantifier les problèmes et de préparer les programmes de gestion 
et les mesures d’amélioration de la circulation. 

Programmes de 
gestion et mesu-
res 
d’amélioration de 
la circulation  

Planification, conception, mise en œuvre, suivi, évaluation, adaptation et actualisation permanente 
des dispositifs et des mesures de circulation pour appliquer la politique de gestion de la circulation 
adoptée. Ce programme couvrirait tous les modes de transport routier motorisés (automobiles, 
transports publics, poids lourds, etc.) et tous les modes non motorisés (piétons, cyclistes). Les dis-
positifs et mesures comporteraient de simples améliorations aux intersections, des programmes de 
marquage ou de signalisation, ou des stratégies municipales de grande envergure, telles que les 
réseaux prioritaires d’autobus ou la tarification de leurs services. Ils comprendraient les program-
mes et les mesures de prévention des accidents  

Dispositifs de 
contrôle de la 
circulation 

Planification, conception, installation, exploitation et entretien de tous les dispositifs de contrôle 
de la circulation, notamment : i) les systèmes de signalisation lumineuse, y compris les systèmes 
informatisés ; ii) le marquage des routes ; iii) la signalisation fixe et iv) les dispositifs de surveil-
lance (caméras, etc.). 

Règles de circula-
tion  

Formulation de règles de circulation pour exécuter les programmes de gestion et d’amélioration de 
la circulation proposés, qui seront promulguées par les autorités municipales et que la police de la 
route sera chargée de faire observer. 

Gestion du sta-
tionnement 

Élaboration de politiques et de programmes de stationnement dans la rue et hors rue, notamment 
les permis d’emplacement des parcs de stationnement proposés par d’autres entités et de leurs 
voies d’accès. La surveillance et la gestion du stationnement (dans le cas des parcs de stationne-
ment payants par exemple) incomberaient à une « direction du stationnement » indépendante ou à 
une instance similaire. 

Autorisations et 
coordination 

Évaluation et conseils à la municipalité sur tous les programmes (les nouvelles routes par exemple) 
et aménagements (élaborés par les organismes des secteurs public et privé et prévoyant de nou-
veaux aménagements fonciers et immobiliers de grande ampleur) ayant une incidence substan-
tielle sur la circulation pour vérifier qu’ils sont compatibles avec la politique adoptée en matière de 
circulation.  

Concertation Consultations avec le public et les parties intéressées au sujet de la politique de la circulation et des 
retombées de mesures et de programmes particuliers. 

Budget Préparation d’un budget annuel à soumettre à la municipalité pour i) la mise en œuvre des plans 
de circulation et des programmes d’amélioration ; ii) la gestion de la circulation et la maintenance 
des dispositifs de contrôle ; et iii) les activités permanentes de l’organisme de gestion de la circula-
tion. 

Notes : 

1. Toutes les fonctions n’incomberaient pas à l’organisme de gestion de la circulation. Ainsi, la maintenance des 
dispositifs de contrôle de la circulation et la signalisation seraient le plus souvent confiées à des sous-traitants. 
L’organisme serait alors chargé de superviser ces fonctions. 

2. La possibilité de sous-traiter des éléments importants des opérations à des consultants est analysée dans les sec-
tions suivantes. 

Source : les auteurs. 
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GESTION DE LA DEMANDE 

La gestion de la demande repose sur le principe économique qui veut que si le prix directement 
supporté par un voyageur est inférieur au coût total de son déplacement, certains trajets impo-
seront un coût net à la communauté. Le coût total d’un déplacement comprend les frais per-
sonnels du voyageur (coût d’utilisation du véhicule, carburant, stationnement, etc.) et les coûts 
sociaux que celui-ci impose à la communauté par sa contribution à la congestion, au risque 
d’accidents et à la pollution de l’environnement. Ces derniers variant en fonction du lieu, de 
l’heure et des conditions de circulation, il devrait en être de même, dans l’idéal, des frais enga-
gés par les usagers des véhicules. La gestion de la demande devrait chercher à obtenir le volume 
total de circulation, et sa répartition entre les modes de transport, les lieux et les heures, qui 
existeraient si la circulation de tous ces modes était facturée au prix de leur coût social marginal 
total. 

Pour atteindre cet objectif, les outils de gestion de la demande visent tous à augmenter les coûts 
de déplacement, soit explicitement par le biais de redevances (stationnement, taxes de conges-
tion ou prix du carburant), soit implicitement par des restrictions à la mobilité. Diverses mesu-
res, dont beaucoup relèvent de la politique nationale (le prix des carburants par exemple), per-
mettent de gérer la demande et de limiter le volume de circulation. 

Réglementation du stationnement aux fins de gestion de la demande 

La réglementation et la tarification du stationnement sont les mesures de gestion de la demande 
les plus couramment appliquées dans les villes développées et en développement. Sous sa forme 
la plus simple, la politique de stationnement de nombreuses villes en développement se limite à 
la réglementation du stationnement sur rue (généralement de simples interdictions de station-
ner sur les axes principaux) pour éviter de gêner la circulation. Elle peut néanmoins être plus 
restrictive. 

La réglementation du stationnement peut avoir une certaine incidence sur la possession de vé-
hicules, mais son objectif habituel est de limiter l’usage de la voiture par la réglementation de 
l’espace de stationnement et par sa répartition formelle entre les différents groupes d’usagers —
 généralement dans le but de décourager le stationnement de longue durée des non-résidents. 
Dans les pays en développement, l’efficacité du stationnement en tant que mesure restrictive 
est compromise par le fait que les riches peuvent laisser leurs véhicules dans la rue, sous la 
garde de chauffeurs, et qu’une grande part des parcs de stationnement ne relèvent pas de la res-
ponsabilité des autorités de la circulation. S’il est en principe possible d’exiger des parcs de sta-
tionnement publics, mais gérés par le privé, qu’ils appliquent des tarifs « dissuasifs » et de préle-
ver un impôt sur leurs bénéfices excédentaires, ce système est très difficile à mettre en pratique 
dans les villes en développement. 
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Des problèmes encore plus complexes surgissent en ce qui concerne les parcs de stationnement 
« privés non résidentiels » aux mains de sociétés du secteur privé ou d’organismes publics. Il y a 
d’une part le problème politique que poserait la suppression de privilèges traditionnels, et 
d’autre part des difficultés juridiques dans les pays où les parcs de stationnement ont parfois été 
construits pour respecter les normes municipales régissant les permis de construire. Il existe 
encore de nombreuses villes en développement où, même au centre-ville, des normes de sta-
tionnement minimales, et non maximales, sont imposées. 

Malgré ces handicaps, une politique globale de stationnement sera probablement pour la plu-
part des municipalités la première étape d’une politique de gestion de la demande. Les frais de 
stationnement sont les redevances aux usagers les moins contestées, et la majorité des villes ap-
pliquent une politique de stationnement, sous une forme ou une autre. On peut réglementer le 
nombre, l’emplacement et la tarification des places de stationnement sur rue. Il est possible de 
limiter l’expansion de la capacité de stationnement public hors voirie et de stationnement privé 
non résidentiel, et de réglementer les redevances de manière à empêcher le stationnement sub-
ventionné. Tous les plans stratégiques concernant les transports devraient prévoir des mesures 
pour les catégories de stationnement conformes aux objectifs stratégiques généraux. 
L’intégration de normes de stationnement dans les politiques d’aménagement, comme dans le 
cas de la politique néerlandaise de l’ABC, en offre un bon exemple119. 

Modération de la circulation  

Il existe toute une gamme de mesures matérielles pour modérer la circulation, par exemple :  

! réserver l’accès aux centres-villes écologiquement vulnérables à la circulation 
« essentielle » uniquement, comme à Téhéran (Iran) ; 

! piétonniser les centres-villes, comme à Buenos Aires et Budapest ; 

! limiter la circulation dans le centre-ville par la création d’un système de cellules entre 
lesquelles il est impossible de circuler en voiture, comme à Goteborg et Brême ; 

! réaffecter l’espace viaire aux véhicules de transports collectifs ; 

! adopter des mesures de modération de la circulation (voir chapitre 5). 

Si de telles mesures peuvent réduire la circulation dans les zones ciblées (généralement le cen-
tre-ville), il n’y a guère de chances qu’elles diminuent la demande globale, à moins d’être asso-

                                                      

119 NEA. 2000. Relationship between Urban Land Use Planning, Land Markets, Transport Provisions and 
the Welfare of the Poor. Rapport rédigé pour l’Examen de la stratégie de transport urbain de la Banque 
mondiale, disponible sur son site web à l’adresse suivante : www.worldbank.org/transport/. 



 

 122

ciées à d’autres dispositions, comme la réglementation du stationnement et les incitations à uti-
liser les transports en commun. 

Les mesures de modération les plus courantes sont celles qui limitent l’usage des véhicules à 
certains jours, en fonction de leur numéro d’immatriculation. Beaucoup de villes, dont Athè-
nes, Bogotá, Lagos, Manille, Mexico, Santiago, São Paulo et Séoul, ont instauré ce système pour 
des raisons de congestion et d’environnement. La politique « jours pairs-jours impairs » et ses 
variantes comportent des risques évidents. Elles peuvent encourager l’utilisation du taxi ou en-
traîner une progression du taux de possession de véhicules, et induire un plus grand nombre de 
trajets que normal par véhicule autorisé. Elles ont cependant eu des résultats probants à court 
terme (Bogotá annonce une augmentation de 20 % de la vitesse de déplacement moyenne). Sur-
tout, le public y voit une marque d’engagement du gouvernement à réduire l’engorgement et la 
pollution atmosphérique qui l’accompagne, et elles se sont révélées moins difficiles à appliquer 
que l’on n’aurait pu s’y attendre. Si elles sont bien conçues pour décourager une utilisation 
maximale et qu’elles s’accompagnent d’une amélioration des transports collectifs, comme à Bo-
gotá, elles peuvent certainement donner un sursis pour élaborer des politiques plus efficaces. 

Tarification 

Les mesures matérielles de limitation de la circulation ont à ce stade été mieux reçues que les 
redevances directes sur l’utilisation du réseau routier, dans les pays développés comme dans les 
pays en développement. Il semble toutefois que même dans les pays industrialisés leur efficacité 
ait atteint leurs limites, et certains pays comme le Royaume-Uni et les Pays-Bas envisagent 
maintenant d’instaurer des redevances directes. Singapour — aujourd’hui un pays riche —
 s’oriente vers des redevances sur l’utilisation des véhicules plutôt que sur d’autres taxes et 
d’autres restrictions à la propriété de véhicules. Dans les rares pays de l’OCDE où des systèmes 
de péage zonal ou de congestion sont en vigueur, les recettes sont réservées, en partie ou en 
totalité, à l’amélioration des transports publics. Pour les communes des pays en développement, 
qui manquent de moyens pour financer les transports urbains, l’application de redevances di-
rectes pourrait avoir le double avantage d’offrir une source de financement et un outil de limi-
tation de la circulation. L’introduction de redevances directes dans une politique intégrée de 
tarification des transports urbains est un instrument particulièrement important pour assurer la 
viabilité des transports urbains. C’est pourquoi elle est analysée en détail au chapitre 9. 

La maîtrise de la circulation comporte un aspect particulièrement important. La recherche 
théorique comme l’expérience pratique indiquent que les mesures visant à limiter l’usage de 
l’automobile et à améliorer les transports publics semblent mieux fonctionner en combinaison 
que séparément, tout au moins en ce qui concerne les trajets en direction des centres-villes. 
Une politique cohérente devrait donc allier ces deux types de mesures. 
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MISE EN PLACE DE L’INFRASTRUCTURE  

Aucun nombre magique ne permet de définir le volume approprié d’infrastructure de transport 
à mettre en place puisque celui-ci dépend d’une part du régime de transport et d’occupation des 
sols en voie de conception, et d’autre part de la topographie et de l’économie de la ville. Les vil-
les américaines, en grande partie tributaires de l’automobile, consacrent parfois jusqu’à 35 % de 
leur espace urbain à l’infrastructure de transport. Les villes européennes, qui affichent désor-
mais des taux de motorisation élevés, allouaient auparavant de 20 à 25 % de leur espace à la voi-
rie mais tentent de préserver la performance du réseau en adoptant des mesures de gestion de la 
circulation et de la demande et en accordant une certaine priorité, sur le plan matériel et bud-
gétaire, aux réseaux de transports publics. Par contre, beaucoup de villes asiatiques, qui 
n’affectent que 10 à 12 % de l’espace à la voirie, le font par accident plutôt que par choix et 
n’ont pas mis en place les politiques voulues pour que le transport urbain demeure performant 
dans les limites de l’espace viaire disponible. 

Il est évident que les villes qui ne consacrent que de 10 à 12 % de leur espace aux déplacements 
ne peuvent encourager une motorisation débridée. Par ailleurs, une fois que le tissu urbain est 
créé, il devient de plus en plus coûteux et perturbant, tant sur le plan social 
qu’environnemental, de superposer une nouvelle infrastructure routière importante. En outre, 
dans les villes où l’engorgement a déjà pour effet de supprimer la demande, le développement 
de la capacité risque de provoquer une telle augmentation de la circulation que la congestion 
sera beaucoup moins réduite que prévu. Les villes qui ont déjà atteint une taille et une densité 
qui induisent des encombrements substantiels ont donc peut-être déjà perdu toute possibilité 
de résoudre ce problème par la construction de nouvelles routes.  

Il est néanmoins tout aussi vrai que l’expansion des villes doit aller de pair avec celle de leur 
réseau routier. Les villes ont besoin d’un espace circulatoire minimum adapté à leur taille pour 
fonctionner correctement (se reporter aux sections 2.20 à 2.22). Il importe donc, du point de 
vue stratégique, de planifier l’infrastructure de transport et de réserver l’espace à cet effet dès le 
début. La définition et la protection de corridors de transport ont été essentiels à la bonne inté-
gration de l’occupation des sols et des infrastructures de transport dans des villes bien planifiées 
comme Curitiba et Singapour. Il ne s’agit pas seulement de prévoir des routes pour les véhicules 
motorisés. Les piétons et les transports non motorisés ont également besoin d’espace pour circu-
ler, et certains des environnements urbains les plus plaisants sont ceux où la circulation du tra-
fic motorisé et non motorisé est séparée et où l’espace a été alloué en fonction de priorités clai-
res. 

La stratégie de mise en place d’un réseau routier doit donc soigneusement peser les différents 
paramètres. D’une part, il convient de mesurer la dynamique d’expansion de la ville, puisque 
même les villes les plus soucieuses de l’environnement ne parviennent à le protéger que grâce à 
une affectation et à une planification judicieuses de l’espace circulatoire. D’autre part, les villes 
très engorgées ne peuvent remédier à leur problème en construisant des routes ; celles qui s’y 
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essaient échoueront certainement ou le paieront très cher au plan social et environnemental. 
Seule une stratégie qui tiendra compte de ces impératifs et alliera le développement de la capa-
cité routière nécessaire à l’expansion de la ville à des politiques claires et rigoureuses de réparti-
tion et d’utilisation de l’espace viaire pourra concilier croissance urbaine et qualité du cadre de 
vie. 

Hiérarchie et configuration 

Il importe de structurer judicieusement le réseau routier (tableau 6.2). Souvent, les édiles veu-
lent des rocades (Chine) et d’autres voies principales et voies rapides (Moscou) alors que c’est 
du manque de structure et de l’insuffisance de la capacité de distribution locale que dérivent les 
principaux problèmes, comme à Bangkok, Manille et Djakarta. Il est vrai que par rapport aux 
routes plurifonctionnelles, les voies rapides peuvent multiplier le nombre de véhicules circu-
lant par heure sur un espace donné. Mais il faut aussi prévoir, outre les déplacements routiers 
interurbains, la circulation piétonne et la distribution locale de la circulation. Ces fonctions se 
conjuguent mal, et un espace routier donné produira toujours de meilleurs résultats s’il est clas-
sé et géré de manière hiérarchique pour séparer les fonctions120. Ce type de classification rou-
tière sert souvent de base à la répartition des responsabilités financières pour la mise en place 
de l’infrastructure et contribue à la bonne distribution des ressources destinées à l’entretien. 

La configuration des réseaux importe également. La conception classique « rocade et radiale » 
de nombreuses villes occidentales a évolué au fil du temps, les routes de ceinture s’ajoutant à 
mesure que les centres des villes s’engorgeaient et que la nécessité de construire des routes de 
délestage pour éviter la traversée de bout en bout de la ville s’imposait. Le périphérique inté-
rieur, entourant la zone centrale, pourrait être conçu de manière à décourager la traversée du 
centre et à donner plus d’espace au trafic local, aux transports publics, aux véhicules non moto-
risés et aux piétons à l’intérieur de ce périmètre. Les grands programmes de piétonisation pré-
voient généralement une sorte de périphérique intérieur (accompagné des aménagements né-
cessaires à l’accès des marchandises). Il importe avant tout que ces schémas prévoient des mesu-
res de gestion de la circulation en deçà du périphérique, pour empêcher que la capacité libérée 
soit occupée par une nouvelle circulation de transit. C’est sur cette base que la Banque a parti-
cipé au financement des périphériques de Shanghai et de Guangzhou. Cette approche se heurte 
à une difficulté majeure, qui est de veiller à ce que des politiques de gestion de la circulation ou 
de la demande soient effectivement adoptées et maintenues à la longue. 

                                                      

120 Sans perdre de vue qu’il est nécessaire de prévoir des passages dénivelés pour éviter que les voies rapi-
des ne portent atteinte à l’intégrité sociale des localités existantes. 
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Les périphériques extérieurs, qui ceinturent la ville, peuvent dévier la circulation de transit 
quand les itinéraires de traversée laissent à désirer, ou lorsqu’ils font partie du réseau régional 
ou national d’autoroutes. L’élément qui prime n’est pas leur forme (anneau) mais leur fonction 
économique et environnementale (contournement), et c’est selon ces paramètres qu’il convient 
de les juger. Même quand ils se justifient d’un point de vue fonctionnel, ils peuvent, comme à 

Tableau 6.2. Classification fonctionnelle type des réseaux de routes et de chemins 

Classification 
Fonctions 
principales 

Infrastruc-
ture sépa-
rée pour 
les TNM 

Infrastructure 
séparée pour  
les autobus 

% de 
kms de 

rues 

Accès di-
rect 

Vitesse 
théorique 

type 

Station-
nement des 
véhicules 
motorisés 

Obser-
vations 

Chemins 
piétonniers 

Circulation 
sûre des 
piétons 

Oui Non SO 
Non res-
treint 

SO Interdit 

Accès es-
sentiel aux 
terrains 
éloignés de 
la route 

Voies cyclis-
tes  

Circulation 
sûre des 
cyclistes 

Oui Non SO 
Non res-
treint 

SO Interdit 
Réseau 
continu de 
préférence 

Rues locales 

Accès aux 
terrains et 
bâtiments 
riverains 

Trottoirs 
souhai-
tables 

Pas obliga-
toire 

60-80 
Non res-
treint 

30-40 
km/h 

Autorisé 

Le trafic de 
transit 
devrait être 
découragé 

Voies collec-
trices 

Relient les 
rues locales 
aux grandes 
artères 

Trottoirs 
généra-
lement 
nécessai-
res 

Pas obliga-
toire 

5-10 
Généra-
lement non 
restreint 

40-50 
km/h 

Limité 
Trafic de 
transit 
découragé 

Grandes artè-
res 

Mobilité 
intercom-
munautés 
et interur-
baine 

Trottoirs 
obliga-
toires. 
Voies 
cyclistes si 
la de-
mande le 
justifie 

Souhaitable 
en cas de 
circulation 
importante 
des autobus et 
du trafic gé-
néral.  

15-30 

Unique-
ment aux 
voies à 
grande 
circulation 

50-75 
km/h 

Limité ou 
interdit 

Généra-
lement 
l’épine 
dorsale de 
la voirie 
urbaine 

Voies rapides 
et autoroutes 

Circulation 
extra et 
intra-
métropoli-
taine de 
grande 
distance 

Aucune 

Souhaitable si 
le nombre 
d’autobus est 
élevé et qu’il 
y a un risque 
d’encom-
brements  

SO 

Accès aux 
propriétés 
riveraines 
non autori-
sé 

75 km/h 
ou plus 

Interdit Échangeurs

Note : SO = sans objet. Source : Les auteurs 
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Varsovie et Budapest, encourager l’utilisation de la voiture en attirant de grands centres com-
merciaux à la périphérie, où il est beaucoup plus facile d’accéder par des moyens de transport 
privés que publics. Ils doivent dont aussi être évalués en fonction de leur contribution à la stra-
tégie globale d’utilisation des sols et de développement des transports de la ville. 
D’autres considérations d’ordre structurel entrent parfois en ligne de compte. Les réseaux en 
grille, courants dans les villes américaines, répartissent le trafic de transit sur des voies parallè-
les et de délestage, mais ne peuvent empêcher l’engorgement du centre-ville où se concentrent 
les activités commerciales. Pour éviter ce problème, il serait probablement moins coûteux et 
perturbant de consolider la hiérarchie de la grille que d’ajouter de nouvelles routes de ceinture. 

Évaluation de l’expansion de la capacité 

On a observé plus haut qu’une infrastructure de base adéquate est la clé du bon fonctionnement 
d’une ville, mais que la construction de routes ne permet pas de supprimer la congestion dans 
les grandes villes existantes. Il n’en demeure pas moins nécessaire de définir où et quand il faut 
ajouter de la capacité.  

Le test classique concerne la suppression des « goulots d’étranglement », ces points du réseau où 
l’absence de capacité provoque des encombrements et des ralentissements. Il est parfois possible 
d’obtenir des résultats très substantiels pour un coût modéré, en améliorant la continuité d’un 
réseau par la suppression d’un goulot d’étranglement ou la création d’un chaînon manquant. À 
première vue, les goulots d’étranglement semblent relever d’un défaut de conception dont le 
remède évident serait l’expansion du réseau. Or, dans une bouteille, les goulots ne sont bien 
évidemment pas des défauts de conception. Ils ont été créés intentionnellement, pour limiter 
l’écoulement à l’endroit où cette opération est le plus réalisable (dans la bouteille) et non là où 
elle ne l’est pas (dans le verre). La même logique peut s’appliquer aux réseaux routiers. Aug-
menter le flux de véhicules dans un centre ville qui ne peut assimiler le trop-plein aggrave la 
situation au lieu de l’améliorer. L’élimination des goulots d’étranglement n’est pertinente que si 
elle permet d’améliorer l’ensemble de la performance du réseau. Il convient d’évaluer soigneu-
sement les mesures « opportunistes » prises pour les supprimer afin de vérifier qu’elles n’ont pas 
pour seul effet de déplacer la congestion à un autre point du réseau. 

La méthode habituellement employée pour résoudre ces problèmes consiste à comparer les 
coûts et les avantages dans un cadre quantitatif rationnel. Cette technique a été initialement 
mise au point pour évaluer les investissements interurbains, mais les ajustements techniques 
nécessaires pour évaluer l’expansion de la capacité dans les villes engorgées ont fait depuis 
trente ans l’objet de nombreuses études. Quand l’amélioration d’un réseau induit une circula-
tion nouvelle, on peut effectivement penser que ceux qui avaient cessé de se déplacer aupara-
vant en tirent quelque avantage personnel. Mais cela signifie par ailleurs que l’augmentation de 
la capacité sera moins profitable au trafic existant, et aggravera les nuisances environnementa-
les. La circulation nouvellement produite risque donc d’avoir pour résultat net de limiter les 
avantages escomptés du développement de la capacité. Un modèle d’analyse et d’évaluation 
bien conçu pourrait éventuellement prendre ce paramètre en compte. Mais dans les cas où l’on 
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ne peut recourir à des techniques aussi raffinées, il est probable que la simplification la plus 
évidente, supposer une matrice fixe de trajets, surévaluera substantiellement l’expansion de la 
capacité. 

Un autre phénomène bien analysé sur le plan théorique est celui des retombées des mesures de 
gestion de la circulation et de la demande sur la valeur économique de l’expansion de la capaci-
té. La définition du scénario de référence permettant d’évaluer la capacité supplémentaire de-
vrait théoriquement prendre en compte la possibilité d’accroître l’efficacité de l’infrastructure 
existante par la gestion de la circulation, et de modérer la circulation par celle de la demande. 
Dans la pratique, il est toutefois trop facile de supposer que ces politiques sont irréalisables et, 
partant, de procéder à l’évaluation sur une base dont on peut démontrer théoriquement qu’elle 
surestime régulièrement les avantages dérivant de l’expansion de la capacité. 

D’autres éléments d’appréciation sont apparus plus récemment, et sont moins bien connus. 
L’évaluation classique des projets d’investissement routier fait généralement abstraction de 
l’impact de l’infrastructure routière sur les usagers non motorisés. À l’échelon technique, la 
lutte contre la pauvreté exige par ailleurs que les évaluations économiques accordent aux pau-
vres une valeur économique plus élevée qu’elles ne le font habituellement121. Il est tout au 
moins souhaitable que l’ordre de grandeur de ces questions soit estimé. 

L’analyse coûts-bénéfices s’emploie encore au niveau technique, et doit donc être modifiée 
pour éviter les distorsions les plus manifestes. Mais le problème de l’évaluation des externalités 
environnementales, la compréhension insuffisante des retombées de la construction de routes 
sur l’utilisation des sols et sur la configuration urbaine, et les effets de répartition des investis-
sements signifient que le taux de rendement économique calculé ne peut constituer le seul cri-
tère technique. L’évaluation économique doit donc être intégrée à un cadre multicritère, conçu 
pour une procédure de prise de décision participative et franchement politique. 

L’un des remparts les plus solides mais les plus diffus contre le surinvestissement est la partici-
pation du public concerné à des consultations et/ou des procédures de conception participati-
ves. On risque certes de voir se développer un phénomène de rejet du type « pas de ça chez 
nous », susceptible de faire obstacle aux bons aménagements comme aux mauvais, mais les dis-
positifs de concertation et d’enquête publique employés dans le cadre des grands programmes 
obligent les aménageurs et les ingénieurs à procéder à des études bien plus poussées qu’ils ne le 

                                                      

121 Certains projets de la Banque (les projets routiers au Viet Nam par exemple) ont pris en compte des 
valeurs de temps avec coefficients de répartition, mais la mise au point d’une procédure formelle 
d’affectation des coefficients de répartition se heurte à d’importantes difficultés. Quand l’évaluation se 
fonde sur des données de circulation modélisées à un niveau de zone assez fin, il est possible de définir 
approximativement la répartition des avantages par groupe de revenus (comme testé dans les évaluations 
de certains investissements dans les transports publics au Brésil). Cette démarche ne présente pas de dif-
ficultés techniques et devrait devenir la norme dans les évaluations économiques. 
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feraient autrement. Il en découle que la collecte et la modélisation des données devraient éga-
lement évoluer en fonction de ce processus participatif. 

Financement privé 

Des fonds privés ont été mobilisés pour la construction de routes urbaines à péage dans de 
grandes métropoles comme Bangkok, Buenos Aires, Kuala Lumpur et Manille. Dans la mesure 
où le montant du péage couvre le coût en ressources total de leur construction, ces routes 
s’inscrivent dans la ligne des politiques préconisées jusqu’ici. Dès lors qu’elles parviennent éga-
lement à réduire la congestion sur le réseau routier public gratuit, leurs effets paraissent nette-
ment positifs.  

Cette conclusion n’est parfois pas soutenable pour diverses raisons. Si elles induisent un trafic 
supplémentaire sur un réseau routier secondaire inadapté (comme à Bangkok et Kuala Lum-
pur), elles risquent en fait d’aggraver la congestion et, celle-ci n’étant pas taxée, de diminuer la 
qualité de vie. Les effets défavorables de l’infrastructure et de la circulation supplémentaire sur 
l’environnement ne sont généralement pas taxés sauf, dans une certaine mesure, s’ils sont in-
ternalisés dans les impératifs de conception des nouvelles routes. L’amélioration des voies 
d’accès risque en outre imposer aux finances publiques des coûts contingents qui ne sont pas 
non plus comptabilisés (comme à Manille). On peut donc en conclure non pas que le finance-
ment privé est contre-indiqué mais que, compte tenu de leur incidence sur le système, les pro-
grammes du secteur privé devraient être assujettis à la même analyse globale des aspects éco-
nomiques, environnementaux, sociaux et de planification que s’ils étaient engagés par le secteur 
public.  

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 

L’impact des routes urbaines sur la pauvreté, comme celui de tous les autres aspects des trans-
ports urbains, se divise en retombées indirectes dérivant de leur incidence sur la croissance 
économique, et en retombées directes découlant de leur effet sur les moyens de subsistance des 
pauvres.  

L’effet de croissance 

La viabilité économique de l’infrastructure industrielle et commerciale des villes est importante 
pour les pauvres qui y trouvent leur emploi. Si, dans les pays industrialisés, les encombrements 
des heures de pointe sont essentiellement provoqués par les voitures particulières, il n’en va pas 
de même partout. Beaucoup de métropoles des pays en développement sont les nœuds termi-
naux de réseaux de transport nationaux et internationaux. Certaines sont des villes portuaires 
historiques, dont la suprématie s’est renforcée à l’époque coloniale. Le transport des marchandi-
ses y est souvent une source substantielle de congestion urbaine. La concentration de la circula-
tion sur les axes reliant les grands marchés de marchandises urbains, comme à Dhaka, peut 
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avoir le même effet que la convergence de la circulation sur le port, comme à Manille. La défi-
nition d’une stratégie permettant de localiser les endroits qui génèrent un trafic important de 
marchandises et les déplacements qui leur sont associés constitue donc un élément important 
d’une politique de transport urbain dans les villes des pays en développement. La politique rou-
tière urbaine doit aussi être liée à l’évolution de l’économie nationale et en tenir compte, 
comme dans certaines économies en transition où les bouleversements spectaculaires affectant 
la structure industrielle et les liaisons commerciales ont entraîné le transfert des marchandises 
du rail à la route, et nécessitent une refonte de l’organisation des transports urbains. 

Retombées directes sur la pauvreté  

Il est possible de développer le potentiel de réduction de la pauvreté des investissements rou-
tiers en choisissant d’intégrer aux programmes des projets qui privilégient l’infrastructure rou-
tière essentielle aux besoins fondamentaux des pauvres. Plusieurs moyens permettent de définir 
et de cibler ces besoins. 

Pour axer une politique sur les pauvres, la première méthode consiste à étudier les lieux où ils 
vivent. Dans beaucoup de pays, les plus démunis vivent dans des quartiers d’habitat spontané 
ou de taudis, où les routes ne sont ni revêtues, ni même aménagées. Ils ne sont donc pas desser-
vis par les transports publics officiels et, souvent, par aucun mode de transport motorisé. Ils 
sont contraints d’effectuer de longs trajets à pied, souvent dans un environnement peu sûr. La 
Banque mondiale a souvent financé le revêtement de routes pour améliorer l’accès aux quar-
tiers pauvres, surtout en Amérique latine et en Afrique (encadré 6.2). Compte tenu de 
l’insécurité croissante, l’éclairage pourrait devenir un élément important de la mise en place 
d’accès sûrs. 

Une autre démarche consiste à examiner les modes de transport qu’ils utilisent. Pour les plus 
défavorisés, il s’agit essentiellement de la marche ou de moyens de transport non motorisés. 
Trop souvent, l’espace viaire réservé à la marche et aux véhicules non motorisés ne permet pas 
de se déplacer en sécurité. En outre, plus la motorisation augmente, plus il se dégrade. Ainsi, 
alors que dans les années 70 et 80, les voies cyclistes séparées étaient la norme dans la concep-
tion des nouvelles grandes artères urbaines des villes chinoises, l’intérêt porté aux cyclistes 
semble diminuer aujourd’hui. Des villes aussi différentes que Lima, Accra, Manille, Bogotá, 
Shanghai et Liaoning financent actuellement des infrastructures cyclistes et piétonnières sépa-
rées. Ailleurs, d’autres groupes de pauvres sont lourdement tributaires des transports collectifs 
routiers. Il existe deux moyens d’améliorer leur sort. Dans les endroits où les routes sont en 
mauvais état, on pourrait privilégier la réhabilitation du réseau routier primaire emprunté par 
les transports publics (comme dans un projet récent de la République kirghize). Là où l’espace 
routier est insuffisant, on pourrait donner priorité aux véhicules de transports publics non seu-
lement en créant des voies ou des couloirs réservés, mais aussi par des méthodes plus élaborées, 
comme l’intégration de la priorité aux véhicules de transports collectifs dans les systèmes de 
commande de signaux. 
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Le troisième élément à prendre en compte serait les moyens de subsistance des pauvres. Dans 
les zones rurales très pauvres, on envisage couramment des procédés de construction et 
d’entretien des routes à forte densité de main d’œuvre, qui sont souvent plus faciles à gérer et 

produisent des résultats de relativement meilleure qualité quand les normes routières imposées 
sont faibles. Les mêmes éléments n’ont généralement pas été privilégiés dans les zones urbaines, 
quoique l’expérience de l’Afrique du Sud montre bien qu’elles peuvent offrir les mêmes possibi-
lités.  

Pour finir, il convient de se pencher sur les effets accessoires de l’aménagement routier sur les 
pauvres. La tentation est grande de faire passer les nouvelles routes par des zones où les terrains 
sont bon marché, souvent habitées par les pauvres. C’est notamment le cas des endroits où les 
pauvres occupent illégalement des terrains publics. C’est pour éviter les retombées défavorables 

Encadré 6.2. Le revêtement des routes dans les quartiers à faible revenu au Brésil   le Programme 
PROPAV 

Dans les quartiers à faible revenu des villes brésiliennes, les routes non revêtues, dont beaucoup étaient in-
franchissables en cas d’intempéries, constituaient un obstacle important à l’accès des autobus et des véhicu-
les de secours. La seule ville de São Paulo comptait 800 kilomètres de voies d’autobus non revêtues au début 
des années 80. Pour remédier à cette situation, un vaste programme de revêtement dans les quartiers à faible 
revenu a été intégré au premier Projet brésilien de transport urbain. Celui-ci a été marqué par la propension 
des organismes concepteurs à produire des projets d’assainissement et de revêtement de base trop élaborés,
ce qui a entraîné des dépassements budgétaires et des retards. 

L’Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo a donc entrepris une étude exhaustive du
revêtement à faible coût ; il en est résulté un manuel traitant de ce sujet et une étude de faisabilité économi-
que. Parallèlement, l’organisme national EBTU a demandé une étude des expériences régionales en matière
de revêtement à faible coût qui a conclu qu’un programme de revêtement des voies d’autobus de grande en-
vergure aurait des retombées bénéfiques substantielles et a établi les lignes directrices pour sélectionner les
routes qui y seraient intégrées. 

Le troisième projet brésilien de transport urbain comportait un programme doté d’une enveloppe
de 63 millions de dollars — PROPAV- pour asphalter 500 kilomètres de voies d’autobus dans les quartiers à 
faible revenu entre 1981 et 1984. EBTU était chargé de sélectionner les routes et de superviser l’exécution
du projet, et devait produire une version révisée du manuel à partir de son expérience. Le projet a fait am-
plement appel à la main d’œuvre et aux matériaux locaux. Le programme a été jugé si satisfaisant qu’il a été
étendu à plus de 1 000 kilomètres, que la Banque ne finance pas entièrement. 

Des problèmes semblables existaient dans d’autres pays latino-américains et des programmes ont été lancés 
au Chili, en Jamaïque, au Pérou et au Mexique. Dans les endroits où les intempéries ne posent pas de pro-
blème, un revêtement encore plus simple a été utilisé de manière à recouvrir davantage de routes. Parmi les 
mesures les plus récentes, citons la participation de la communauté locale au choix des tronçons qui seront
inclus dans un projet à Lima (Pérou). 

Source : Dossier du projet de la Banque mondiale.
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de cette nature que la Banque impose des conditions rigoureuses de planification de la réinstal-
lation et d’indemnisation. 

CONCLUSIONS : UNE STRATÉGIE POUR LE RÉSEAU ROUTIER 

Les routes sont une composante nécessaire de l’infrastructure urbaine. Un réseau routier d’une 
capacité inférieure au volume de trafic entraîne des encombrements, compromet l’économie 
urbaine, aggrave les nuisances environnementales et, dans bien des cas, porte tout particuliè-
rement préjudice aux pauvres. Cela dit, dans les grandes villes existantes, il n’est pas toujours 
possible, pour des raisons sociales ou économiques, d’équilibrer l’offre et la demande par le seul 
développement de la capacité routière. Une politique routière doit donc prévoir la gestion de la 
circulation et de la demande, de même que la mise en place et l’entretien de l’infrastructure 
routière. Elle doit ainsi comporter les éléments suivants : 

Planification du réseau routier 

! Planification et réservation initiales de l’espace nécessaire à l’infrastructure routière 
(pas uniquement les routes). 

! Élaboration d’une structure hiérarchique appropriée du réseau routier et de lignes de 
responsabilité claires pour la mise en place et l’entretien de chaque catégorie de voies. 

! Évaluation rigoureuse des investissements dans la capacité routière supplémentaire de 
manière à prendre en compte : a) les effets de la circulation induite sur les avantages ; 
b) les avantages et inconvénients des alternatives aux modes de transport non motori-
sés, et c) les incidences sur l’environnement. 

! Identification des déplacements de personnes ou de marchandises (pas nécessairement 
des véhicules) les plus importants pour la santé économique de la ville comme pour la 
qualité de vie des pauvres, et définition des améliorations au réseau routier de manière 
à faciliter ces déplacements. 

Entretien des routes 

! Mise en place de systèmes de gestion de l’entretien. 

! Financement en vue d’assurer l’entretien adéquat d’une capacité routière viable sur le 
plan économique. 

! Développement de la prestation de services du secteur privé pour relever la qualité de 
l’entretien. 

Gestion de la circulation 
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! Gestion de la circulation pour assurer aux personnes (pas seulement aux véhicules) des 
déplacements sûrs, efficaces et acceptable pour l’environnement. 

! Hiérarchisation de la gestion et de l’utilisation de l’infrastructure pour protéger a) le 
bon fonctionnement économique de la ville et b) la mobilité des transports publics et 
non motorisés de l’expansion débridée des transports motorisés particuliers. 

Gestion de la demande 

! Gestion de la demande d’espace viaire pour assurer l’équilibre entre les déplacements et 
la capacité routière par des mesures de modération de la circulation. 

! Redevances sur l’utilisation des routes pour couvrir l’intégralité des coûts (voir chapi-
tre 9). 

! Intégration du financement pour tenir compte de l’interaction entre les routes et 
d’autres modes de transport urbain (voir chapitre 9). 

! Création d’organismes compétents dans la gestion et l’entretien du réseau routier ur-
bain. 
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TRANSPORT COLLECTIF ROUTIER 

Le transport routier collectif est un élément clé d’une 
stratégie de réduction des encombrements et de la pollution, 
et un service essentiel pour les pauvres. Lorsqu’elle est bien 
réglementée, la concurrence est le meilleur moyen d’assurer 
un service efficace, l’attribution de franchises et de 
concessions permettant de mobiliser des opérations à faible 
coût qui offrent la meilleure qualité et le meilleur prix pour 
des services adaptés aux capacités budgétaires. Sans 
réglementation adéquate, cependant, la concurrence peut 
avoir des effets très préjudiciables. Le secteur informel peut 
également contribuer à répondre à la demande sur les 
marchés concurrentiels.  

À mesure que les villes se développent, les habitants ne peuvent plus se déplacer à pied et les 
transports en commun, aux côtés de la bicyclette, deviennent le principal mode de transport 
des pauvres. L’autobus est le principal moyen de transport motorisé, avec trois millions de véhi-
cules, dont plus de deux millions en ville, transportant 6,5 billions (6.5 x 1012) de passagers-
kilomètres par an. À cela s’ajoutent plus de deux millions de véhicules de transport paracollec-
tif122.  

Mais les transports collectifs ne devraient pas être envisagés uniquement pour les pauvres, 
comme le démontre l’importance qu’ils revêtent pour toutes les catégories de revenu dans de 
nombreuses riches villes européennes. Pour améliorer l’efficacité des transports en commun, il 
faut donc à la fois maîtriser les coûts et fournir un cadre souple dans lequel pauvres et moins 
pauvres peuvent utiliser des moyens de transport en commun fiables et confortables. S’il 
n’existe pas de services de transport en commun adéquats, les riches circuleront en voiture tan-
dis que les plus pauvres utiliseront la bicyclette, la motocyclette (Viet Nam et Indonésie), le taxi 
(Chine et Indonésie) ou encore une voiture acquise à bas prix. L’échec des transports collectifs 
classiques peut également engendrer un secteur de petites activités de transport paracollectif 

                                                      

122 Halcrow Fox. 2000. Review of Urban Public Transport Competition. Document de synthèse élaboré 
pour l’examen de la stratégie de transport urbain de la Banque mondiale, accessible sur son site web à 
www.worldbank.org/transport/. 
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qui peut contribuer à maintenir l’accessibilité mais qui risque également d’avoir des effets néga-
tifs sur la congestion, la pollution et la structure urbaine. 

LE SECTEUR DES AUTOBUS URBAINS 

Dans de nombreux pays en développement d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, les services 
d’autobus étaient autrefois assurés par des monopoles réglementés. Dans les régimes coloniaux, 
ces monopoles appartenaient souvent à des expatriés qui les géraient comme des filiales de gros 
transporteurs de la puissance coloniale. Après l’indépendance, ces monopoles ont été nationali-
sés mais ils ont continué à fonctionner comme des monopoles protégés. Dans les économies so-
cialistes, les monopoles publics étaient également la règle. Dans les deux types de situation, les 
monopoles traditionnels ont pratiquement disparu123. Dans certains pays d’Amérique latine, ils 
ont été remplacés par de petites entreprises privées qui reçoivent une licence d’exploitation des 
autorités municipales124. En Afrique, ils ont été en grande partie remplacés par un secteur frag-
menté de petites activités de transport paracollectif, tandis qu’en Europe de l’Est et en Asie cen-
trale le démantèlement des monopoles se poursuit à un rythme inégal125. La Chine, où les 
transports en commun restent aux mains de l’État mais adoptent de plus en plus un mode 
d’exploitation commerciale, et quelques grandes villes en Inde et en Europe de l’Est, sont les 
derniers bastions des monopoles publics traditionnels. 

Bien que la situation ait évolué différemment selon les pays, le processus de déclin est prati-
quement le même partout. Dans de nombreux cas, les pouvoirs publics ont essayé d’utiliser le 
secteur des transports collectifs comme un instrument de politique sociale en contrôlant le ni-
veau et la structure des tarifs, d’une part, et en garantissant des salaires et des conditions de tra-
vail favorables aux employés, d’autre part. À mesure que les déficits se creusent, et en l’absence 
d’une base budgétaire suffisante pour couvrir les subventions, c’est tout d’abord l’entretien, puis 
le service fiable et enfin la capacité d’exploitation qui ont été réduits à néant126. Dans ce proces-

                                                      

123 Gwilliam, K.M. 2001. « Competition in Passenger Transport in the Developing World. » Journal of 
Transport Economics and Policy. Vol. 35 (1). 

124 Guilherme de Araguo, J.J., J.R. Mara et A. Brasileiro. 1998. « The Brazilian Bus Industry and the New 
Legislation on Public Procurement Procedures » in Freeman, P. et C. Jamet, directeurs de publication. 

125 Pour de plus amples renseignements, voir Gwilliam, K.M. 2000. « Private Participation in Public 
Transport in the Former Soviet Union. » Document de synthèse TWU no 40. Banque mondiale, Départe-
ment des transports, de l’eau et du développement urbain, Washington. 

126 Les services de transport en commun continuent à fonctionner efficacement dans des villes modernes 
comme Vienne, Stuttgart et Zurich, quoique à un coût relativement élevé. Les éléments qui permettent 
ce résultat sont essentiellement une économie efficace, la priorité accordée aux transports en commun et 
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sus de déclin, les subventions publiques tendent à être progressivement accaparées par les 
groupes favorisés, mais pas forcément les plus pauvres (tels que les employés syndiqués ou les 
étudiants de la classe moyenne)127. La réglementation excessive a également tendance à décou-
rager l’adaptation aux forces du marché. 

Ce déclin n’est pas entièrement imputable au manque de liquidités. Les entreprises publiques 
n’ont généralement pas d’incitations adéquates à fonctionner de manière efficace, ou bien elles 
en sont empêchées par des pressions politiques. Il suffit pour le constater de comparer les opé-
rateurs privés et publics d’un même pays, comme par exemple à Delhi, en Inde (tableau 7.1)128. 
La signification des ratios personnel/production dans ces comparaisons est une question déli-
cate. À l’évidence, si le coût d’opportunité de la main-d’œuvre est très faible en raison du taux 
de chômage élevé ou de la faible productivité nationale, il peut être très économique de fonc-
tionner avec un ratio personnel/production élevé. C’est du reste la raison pour laquelle les peti-
tes activités informelles de transport collectif sont aussi compétitives dans de nombreux pays à 
faible revenu. Mais la protection institutionnalisée de la main-d’œuvre dans les services publics 
de transport urbain fait assumer à un groupe de population relativement pauvre (usagers des 
transports en commun) le coût du maintien des revenus d’un groupe souvent relativement pri-
vilégié (employés syndiqués), tout en renforçant les désincitations à long terme à améliorer la 
productivité. Le maintien de sureffectifs dans les services publics de transport urbain est donc 
probablement une stratégie de lutte contre la pauvreté très mal ciblée. C’est pourquoi la 
concurrence est une option préférable.  

La concurrence peut être introduite sous diverses formes, aussi bien dans les monopoles tradi-
tionnels qu’entre les entreprises, soit pour obtenir le droit de fournir un service en situation de 
monopole soit pour se tailler une part de marché. Vu les imperfections inhérentes du monopole 
absolu classique et l’aptitude démontrée de la concurrence à réduire les coûts et améliorer la 
qualité des services, le problème fondamental est de trouver les meilleurs moyens d’organiser la 
concurrence de façon à atteindre les objectifs stratégiques des services publics de transport ur-
bain.  

                                                                                                                                                                 

une population aisée pour laquelle la qualité compte plus que le coût. Ces conditions existent rarement 
dans les pays en développement. 

127 Pour un exemple, voir Teurnier, P. et B. Mandon-Adolehoume. 1994. L’intégration du transport arti-
sanal dans un service public de transport urbain : le cas de Dakar. Paris : TTD. 

128 De même à São Paulo, au Brésil, le nouvel opérateur d’État (aujourd’hui disparu) avait 8,6 employés 
par autobus en moyenne, contre seulement 5,5 pour les opérateurs privés. Même en tenant compte des 
emplois du secteur public associés à des activités telles que la planification et la coordination du système 
de transport en commun, la productivité du travail restait inférieure de 28 % à celle des opérateurs privés 
(CEPALC, 1992). 
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Tableau 7.1. Efficacité des services d’autobus à Delhi, 1995 

Mesure DTC Privé 

Utilisation du parc d’autobus 
aux heures de pointe (%) 

83 % 93 % 

Km/autobus/jour 216 246 

Passagers/autobus/jour 751 1584 

Effectifs/autobus 9,6 4,6 

Note : DTC= Dehli Transport Corporation 

Source : Les auteurs.

Utiliser la concurrence pour améliorer l’efficacité des services publics de transport en 
commun  

De nombreux opérateurs de transport en commun lancent des appels d’offres pour se procurer 
l’équipement et divers services d’appui (nettoyage, restauration, services professionnels, cons-
truction, entretien, études techniques, etc.) au meilleur coût, améliorer la qualité des produits, 
mieux répartir la charge de travail interne et éliminer la nécessité de ressources supplémentai-
res aux heures de pointe. C’est une bonne méthode de gestion d’effectuer des évaluations régu-
lières pour comparer le coût de ces fonctions selon qu’elles restent internes ou sont sous-
traitées à l’extérieur. Un moyen d’améliorer les résultats est de combiner une formule souple de 
sous-traitance avec des contrats-plans entre l’opérateur et son organisme de tutelle. On peut 
également introduire un élément de rivalité au niveau des résultats en mettant en concurrence 
les unités qui assurent des fonctions similaires au sein de l’organisation ou en prenant pour ré-
férence les services d’autobus d’autres villes ou pays. Ces dispositions ont cependant tendance à 
être peu motivantes pour la direction, à avoir peu d’effet sur les fournisseurs de facteurs (en 
particulier de main-d’œuvre) et à être mal appliquées129.  

Concurrence pour le marché 

Les entreprises ont plusieurs moyens d’obtenir le droit de fournir les services en situation de 
monopole. 

! Contrat de services au coût brut : attribution du marché par une entité publique à un 
opérateur de services spécifiés à un prix déterminé par appel d’offres. Les contrats ont 

                                                      

129 Banque mondiale. 1995. Bureaucrats in Business: The Economics and Politics of Government Ow-
nership. Oxford : University Press. 
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généralement une durée de 3 à 5 ans. L’opérateur verse la totalité des redevances des 
usagers à l’entité acheteuse et n’assume aucun risque sur les recettes. Ce système néces-
site un moyen d’assurer que l’entité acheteuse reçoit effectivement les tarifs versés par 
les usagers, et un suivi étroit pour garantir que les transporteurs assurent effectivement 
le service qui leur a été confié. 

! Contrat de services au coût net : similaire aux contrats de services au coût brut, sauf que 
l’opérateur conserve les recettes et assume donc les risques sur les recettes et sur le coût 
d’approvisionnement. Cela motive le transporteur à assurer le service qui lui a été 
confié (sous peine de perdre les recettes provenant des tarifs perçus)130 et élimine la né-
cessité d’un système complexe de recouvrement des tarifs et de mesures de contrôle. La 
coordination intermodale est cependant plus compliquée et alourdit souvent le coût net 
pour les autorités du fait que la société de transport assume un plus grand risque sur les 
recettes, risque qu’elle est peu encline à prendre et dont elle demandera à être dédom-
magée. 

! Contrat de gestion : l’opérateur prend en charge l’exploitation d’un réseau, y compris 
les spécifications de service dans certains cas, suivant des paramètres déterminés d’un 
commun accord. Les véhicules appartiennent normalement à l’entité cliente mais 
l’opérateur peut être chargé de leur acquisition et de leur entretien, ainsi que de négo-
cier les salaires et les conditions de travail. La coordination intermodale est relative-
ment simple avec cette formule. Tant que les modalités de paiement sont bien structu-
rées, l’opérateur est fortement incité à fournir des services de qualité pour attirer les 
usagers. Le point faible est que les pressions concurrentielles peuvent être minimes, les 
syndicats relativement puissants et les coûts assez élevés.  

! Franchise : attribution, généralement par appel d’offres, du droit exclusif de fournir un 
service qui répond à certaines normes générales de quantité, de qualité et de prix défi-
nies par l’administration. La franchise peut porter sur une zone définie telle qu’une ville 
ou un quartier d’une grande agglomération, mais il est également possible d’obtenir des 
franchises sur certaines lignes, en particulier pour les réseaux empruntant des voies 
fixes. La franchise diffère du contrat de services dans la mesure où elle laisse au franchi-
sé une plus grande latitude pour développer le réseau. L’administration doit parfois 
payer le franchisé pour fournir le service à des tarifs qui ne sont pas commercialement 
viables. 

! Concession : attribution du droit exclusif de fournir un service sans paiement par 
l’administration des transports, bien que celle-ci puisse imposer des conditions telles 

                                                      

130 Il peut subsister des éléments de service (les autobus les plus anciens encore en service, par exemple) 
qui coûtent plus cher qu’ils ne rapportent, et pour lesquels il n’y a pas d’incitation à assurer le service sauf 
s’il est supervisé. 
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que des tarifs plafonnés ou un niveau de service minimum. À tous les autres égards, le 
concessionnaire agit en son propre nom et non en qualité d’agent de l’administration. 
Les contrats sont d’une durée assez longue, souvent plus de dix ans, pour permettre au 
concessionnaire de recueillir les fruits de ses efforts de développement du marché.  

Les liens entre ces diverses formes sont illustrés à la figure 7.1. Les différents régimes de 
concurrence se développent à la faveur des mesures de déréglementation adoptées en Europe 
occidentale. Mais l’attribution des droits de service par appel à la concurrence est une formule 
qui se répand également dans les pays en développement et les économies en transition131. 

Concurrence sur le marché 

La forme de concurrence la plus directe est celle d’un marché entièrement libre sur lequel les 
opérateurs de transport ne sont soumis à aucune restriction, à part celles imposées par la législa-
tion générale sur les pratiques commerciales, la construction et l’utilisation de véhicules, les 
émissions de véhicules à moteur, et les questions de circulation routière. Même lorsqu’il n’y a 
pas de limite quantitative à la concurrence, le marché libre est généralement associé à une 
forme de normalisation de la qualité qui spécifie les conditions minimums d’entrée telles que 
spécifications des véhicules, performance environnementale et normes d’entretien. Dans cer-
tains cas, les conditions qualitatives peuvent également couvrir le type de service à fournir (y 
compris les arrêts), les tarifs et les usages commerciaux.  

Une forme de concurrence plus restrictive peut s’exercer sur le marché lorsque, bien que plu-
sieurs opérateurs puissent se faire concurrence pour fournir les services, le nombre total de vé-
hicules de transport en commun autorisé est limité par l’administration. C’est une forme de ré-
glementation très courante pour les taxis. 

 

                                                      

131 Pour un exemple, voir Gwilliam, K.M., A.J. Kumar et R.T. Meakin. 2000. « Designing Competition in 
Urban Bus Transport: Lessons from Uzbekistan. » Document de synthèse TWU no 41. Banque mondiale, 
Département des transports, de l’eau et du développement urbain, Washington. 
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Figure 7.1. Concurrence entre les services publics de transport urbain : Régimes et transitions 
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Lorsque les tarifs sont également contrôlés, les droits d’exploitation acquièrent souvent une va-
leur de « bien d’entreprise ». 

La concurrence sur le marché offre aux fournisseurs la plus grande latitude pour répondre à la 
demande des consommateurs, et aux consommateurs l’instrument le plus direct — leur disposi-
tion à payer — pour influer sur le service fourni. Mais la concurrence sur le marché ne permet 
pas de pallier plusieurs graves « inefficacités du marché ». Tout d’abord, si la demande est insuf-
fisante pour couvrir les coûts d’un service, le service sera supprimé, quelle que soit l’importance 
que la société attache au maintien d’un niveau de service minimum. Ensuite, le marché ne ré-
agit pas à divers « effets externes » tels que la congestion et les effets sur l’environnement à 
moins que leurs coûts ne soient directement recouvrés. Troisièmement, du fait de l’asymétrie 
de l’information et des difficultés à « faire le tour du marché », le processus de concurrence peut 
se traduire par une combinaison de services dont le prix et la qualité ne répondent pas aux at-
tentes de la majorité des usagers. Enfin, il n’est pas dans l’intérêt des opérateurs d’autobus indi-
viduels d’adapter leurs services et leurs tarifs pour promouvoir l’intégration intermodale. 

Ces inconvénients ne sont pas seulement théoriques. La déréglementation des transports en 
commun à Santiago, au Chili, en 1988 a causé un énorme excédent de capacité, accru la conges-
tion urbaine et accéléré la dégradation de l’environnement en précipitant la mise en service de 
véhicules vieux et inadaptés et de fortes augmentations de tarif pour répondre à la diminution 
des coefficients de remplissage des autobus. Des comportements anticoncurrentiels ou antiso-
ciaux sur la voie publique sont également apparus sur les marchés déréglementés ou mal super-
visés, notamment : 

! « retarder le départ » pour ramasser le maximum de passagers en route ou aux termi-
naux (Accra) ; 

! « bloquer » pour empêcher les services concurrentiels de fonctionner (Santiago après la 
déréglementation) ; 

! « excès de vitesse » pour ramasser les passagers avant l’autobus d’un opérateur concur-
rent (Nairobi, Bogotá) ; et 

! « faire demi-tour » pour ramasser les passagers qui attendent l’autobus dans la direction 
opposée lorsqu’il reste des places vides (Pusan)132. 

                                                      

132 Ce n’est pas en soi une mauvaise pratique tant que les passagers ne sont pas trop retardés ni obligés de 
payer deux fois. Dans le cas de la concurrence fragmentée, ces règles de sauvegarde sont rarement obser-
vées. 
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Choisir un régime approprié 

Lorsque des régimes de concurrence bien gérés ont remplacé les monopoles publics dans des 
villes de pays industrialisés comme Londres, Stockholm et Copenhague, les coûts unitaires de 
production ont été réduits de 20 à 40 %133 tout en maintenant les niveaux de service (figure 
7.2). 

Le message est clair pour les planificateurs. Bien gérée, la concurrence présente de nombreux 
avantages pour les pauvres. Mais la concurrence mal réglementée peut avoir des conséquences 
très préjudiciables. Il est donc essentiel de choisir un régime de concurrence adapté aux objec-
tifs de l’entité acheteuse, à la nature du système exploité (en particulier la taille et le nombre de 
modes de transport), au degré de concurrence possible sur le marché de l’offre et aux capacités 
administratives de l’entité acheteuse (mettre en place le bon système). Il est également essentiel 
de veiller à ce que le système générique soit bien adapté aux circonstances locales, bien géré et 
proprement réglementé (bien mettre en place le système). 

Mettre en place le bon système 

Les objectifs de l’administration des transports sont la priorité. La coordination intermodale et 
la mise en place de structures de subvention visant à redistribuer les revenus sont plus faciles à 
réaliser avec un petit nombre de fournisseurs (en accordant des concessions ou des franchises 
sur des zones définies plutôt que sur des lignes de transport) et lorsque le fournisseur n’est pas 
directement tributaire des tarifs perçus (contrats de services au coût brut et non au coût net). 
En revanche, les coûts seront probablement moins élevés lorsqu’il y a plus de concurrence 
(avec des systèmes basés sur des contrats portant sur des lignes plus courtes). 

Plus le réseau est vaste et plus les modes de transport sont nombreux, plus les problèmes de 
coordination seront complexes. Si l’entité n’a pas les capacités administratives voulues pour as-
surer cette fonction, il pourrait être préférable de concéder ce service à une société spécialisée 
expérimentée. C’est la raison pour laquelle de nombreuses villes françaises utilisent des contrats 
de gestion ou des systèmes de franchisage de réseau134. 

                                                      

133 Pour un examen plus détaillé des différentes formes de concurrence, et quelques conseils sur leur 
conception, voir Halcrow Fox, 2000.  

134 Les contrats de gestion et les franchises de réseau sont très répandus en France. Voir SYSTRA. 2000. 
Review of French Experience in Private Financing of Public Urban Transport. Document de synthèse 
élaboré pour l’examen de la stratégie de transport urbain de la Banque mondiale, accessible sur son site 
web à www.worldbank.org/transport/. 
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Figure 7.2. Effets de la concurrence sur les transports par autobus à Londres  
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Il est également clair qu’il est plus facile d’exploiter un réseau concurrentiel lorsqu’il y a déjà 
plusieurs fournisseurs sur le marché local, de taille et de compétence appropriées. Cette situa-
tion peut cependant évoluer. S’il n’y a qu’une société de transports en commun qui fonctionne 
en monopole, elle peut être divisée en plusieurs petites unités concurrentes, comme à Londres. 
Si le marché est trop fragmenté et qu’il y a trop d’exploitants, ils peuvent être regroupés en un 
petit nombre de groupes tels que les « empresas » à Bogotá, en Colombie, ou les associations 
d’exploitants plus récemment formées dans les villes d’Ouzbékistan. 

Bien mettre en place le système 

Quel que soit le système choisi, il ne peut y avoir de concurrence effective entre les exploitants 
privés que si le secteur public est lui-même bien structuré et dispose des capacités voulues. Cela 
nécessite plusieurs dispositifs institutionnels : 

! encadrement politique des transports publics, séparé de la gestion proprement dite ; 

! planification des services séparée des prestations de services, dotée d’effectifs suffisants 
et compétents ; 

! dans le cas des franchises, acquisition de nouvelles compétences en matière de passation 
de marché ; 

! privatisation, ou du moins commercialisation des opérations ; et 

! restructuration des unités d’exploitation de la compagnie publique dans un sens favora-
ble à la concurrence, ou introduction d’une importante concurrence externe. 

Ce programme de réformes peut prendre du temps et demander des ajustements progressifs, 
tout particulièrement lorsqu’il utilise des procédures et des concepts nouveaux pour le pays 
(encadré 7.1). 

Les contrats doivent avoir une durée clairement définie. Pour les contrats de services portant 
sur un itinéraire donné où l’entité acheteuse définit les tarifs et les services, le contrat peut 
avoir une durée relativement courte (3 à 5 ans). En particulier, lorsque les contrats font l’objet 
d’appels d’offres réguliers, la durée du contrat ne doit pas forcément correspondre à la durée de 
vie des autobus car les véhicules peuvent être utilisés pour différents contrats, en les mettant en 
vente sur le marché de l’occasion ou en les louant. La prorogation des contrats économise des 
frais d’appel d’offres mais peut fausser la concurrence, et lorsque cela devient la norme, un sys-
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tème apparemment concurrentiel risque de devenir la chasse gardée d’un cartel d’exploitants 
préexistants135. 

Les contrats doivent également définir les droits et les obligations des parties de la manière la 
plus complète et la plus cohérente possible. Si les tarifs sont contrôlés, les contrats devraient 
définir le processus d’indexation sur l’inflation, de même que la méthode d’indemnisation en 
cas de rajustement arbitraire des tarifs par l’entité acheteuse. Sans ces dispositions, les systèmes 
de franchise sont voués à l’échec, comme on a vu à la Jamaïque136. 

                                                      

135 Voir Guilherme de Araguo et al, 1998, pour une analyse de ce qui s’est produit dans de nombreuses 
villes du Brésil. 

136 Gwilliam K.M. 1996. « Getting the Prices Wrong: A Tale of Two Islands. » Note d’infrastructure UT-6. 
Banque mondiale, Département des transports, de l’eau et du développement urbain, Washington. 

Encadré 7.1. Attribution de franchises sur appel d’offres en Ouzbékistan 

Les services de transport en commun étaient traditionnellement assurés dans les villes d’Ouzbékistan par des 
entreprises publiques qui avaient le monopole d’une zone, voire même de la ville tout entière. Fin 1997, cepen-
dant, dans le cadre de la transformation de cette ancienne économie socialiste en une économie basée sur les
mécanismes du marché, le Gouvernement ouzbèque a introduit des changements radicaux dans l’organisation
et la réglementation des services d’autobus urbains. Suivant un processus graduel et soigneusement planifié,
comprenant des expériences pilotes dans quelques villes, un voyage d’étude à Londres et l’élargissement pro-
gressif à toutes les villes secondaires, les municipalités ont pris en charge l’organisation de tous les services
d’autobus par l’attribution de franchises exclusives sur des itinéraires définis. Ces franchises sont attribuées sur 
appel d’offres ouvert aux entreprises privées et associations de petits propriétaires-exploitants ainsi qu’aux en-
treprises publiques. L’appel d’offres est placé sous la responsabilité d’une commission spéciale dans chaque ville,
présidée par le maire adjoint, qui est régie par des règles précises définies par un organisme de réglementation
des transports au sein de l’administration centrale. La demande, le cas échéant, par le soumissionnaire d’un tarif
inférieur au tarif maximal facturable aux usagers, la fréquence de service proposée et les caractéristiques du parc
d’autobus sont les principaux critères de sélection. La durée de la franchise, initialement fixée à six mois et re-
nouvelable une seule fois pour six mois de plus, est progressivement prolongée (elle est actuellement de 1 an). 
Ces réformes, mises en place en l’espace de deux ans, ont produit des changements impressionnants. De nom-
breux opérateurs privés sont entrés sur le marché des transports collectifs, beaucoup d’emplois ont été créés 
dans le nouveau secteur des services d’autobus et une saine concurrence est apparue (en particulier pour les
services de minibus en expansion rapide). Les opérateurs privés assurent aujourd’hui plus de 50 % de tous les 
services de transport urbain. Un système de franchise est également mis en place actuellement pour les lignes
d’autobus à Tashkent. 

Source : J-C. Crochet, dossiers de projet de la Banque mondiale. 
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La concurrence est en principe possible entre les opérateurs publics et privés. Mais le système 
ne peut bien fonctionner que si les opérateurs publics sont strictement soumis à des règles 
commerciales, y compris au risque de faillite en cas de mauvaise gestion, libres de toute obliga-
tion de service public non imposée à leurs concurrents privés, et dans l’impossibilité d’être ren-
floués directement ou indirectement par l’administration centrale ou locale. Cela nécessitera 
probablement une modification de leur statut juridique et ne pourra fonctionner que si un sys-
tème d’audit indépendant est mis en place pour garantir qu’ils ne font pas des offres à perte 
pour remporter des marchés. Ce sont les conditions dans lesquelles les secteurs public et privé 
ont opéré temporairement à Londres avant la privatisation des opérations du secteur public. 

On peut envisager d’échelonner les réformes tant que le programme et le calendrier sont suffi-
samment clairs pour convaincre les opérateurs privés que la réforme sera mise en place et inci-
ter les opérateurs publics à prendre les dispositions nécessaires en vue de l’ouverture à la 
concurrence et de la privatisation, au lieu d’user de moyens politiques pour s’opposer aux ré-
formes. Dans le cas de Londres, un calendrier a été établi pour l’élargissement des appels 
d’offres à tout le réseau et pour la réorganisation et la privatisation de l’opérateur public. On 
entendra inévitablement dire que les subventions devraient être éliminées progressivement 
pour éviter toute répercussion sur les tarifs. En pratique, la plupart des avantages escomptés se 
feront sentir dès la première série d’appels d’offres, aussi est-il préférable d’attribuer les contrats 
dès le départ à des conditions financièrement viables à long terme.  

Transport paracollectif 

L’un des faits marquants intervenus dans le secteur des transports en commun dans les pays en 
développement et les économies en transition au cours des dernières années a été l’explosion 
des services de transport collectif extérieurs au système classique de transport en commun, sou-
vent désignés par le terme de transport paracollectif137.  

Les services paracollectifs présentent certaines caractéristiques communes, qui ne s’appliquent 
cependant pas dans tous les cas : 

! Les services ne sont généralement pas à horaires fixes, et sont souvent (mais pas tou-
jours) offerts sur des itinéraires variables selon la demande, pour combler les lacunes 
des services de transport en commun assurés par le secteur formel138. 

                                                      

137 Cela ne veut pas nécessairement dire qu’ils fonctionnent illégalement, car dans de nombreux pays 
l’entrée dans le secteur est effectivement libre, les opérateurs étant uniquement soumis à la législation 
routière et foncière générale. Cela ne veut également pas dire qu’ils sont entièrement indépendants car 
de nombreux opérateurs du secteur informel appartiennent à des associations d’exploitants. 

138 Cervero, R. 1998. « Paratransit: The Gap Fillers. » Habitat Debate. Vol. 4 (2). 
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! Les véhicules en service sont généralement de petite taille, y compris des motocyclet-
tes139, d’une part à cause des meilleures facilités de financement et de la souplesse 
d’utilisation des petits véhicules, et d’autre part parce qu’ils sont soumis à un contrôle 
moins rigoureux, même lorsque l’entrée sur le marché des véhicules de grande capacité 
est strictement réglementée. Dans certaines villes comme Damas, en Syrie, les petits 
véhicules sont prédominants sur le marché des transports collectifs. 

! Les véhicules utilisés sont souvent d’anciens véhicules mis au rebut ou provenant 
d’autres pays où ils ont été retirés de la circulation, de sorte que l’investissement requis 
pour entrer sur le marché est généralement faible. 

! Les véhicules utilisés sont également souvent très simples, et comprennent des véhicu-
les non motorisés dans de nombreux pays. Certains de ces véhicules, tels que les rick-
shaws motorisés en Asie de l’Est et du Sud et les taxis collectifs à Manille, sont très spé-
cialisés. Mais dans bien des cas, ce sont de simples adaptations, pour le transport de pas-
sagers, de véhicules pouvant être achetés à bas prix (camions reconvertis en Afrique, 
motocyclettes-taxis à Bangkok). 

Les services paracollectifs sont généralement assurés par des opérateurs informels qui présen-
tent les caractéristiques suivantes : 

! L’opérateur n’est pas une société, mais le plus souvent un individu qui est rarement le 
propriétaire du véhicule. Souvent le conducteur verse une redevance journalière au 
propriétaire, prend en charge les frais d’exploitation et d’entretien, et conserve la diffé-
rence entre ses recettes et la redevance versée au propriétaire. Cela incite à travailler de 
longues heures et à trouver des clients payants par tous les moyens possibles, y compris 
le racolage, le vol, les excès de vitesse, etc. ; et 

! Ils fonctionnent souvent en dehors du système fiscal ou bénéficient du traitement pré-
férentiel accordé au secteur informel140. Ils peuvent également avoir un avantage sur le 
marché par rapport aux opérateurs publics dont les coûts sont alourdis par les règles de 
salaire minimum, la réglementation des horaires de travail, la négligence et la corrup-
tion. 

Le transport paracollectif joue de nombreux rôles. En Afrique, c’est le principal mode de trans-
port en commun des pauvres. Dans l’ex-Union soviétique, il complète un secteur formel en dé-
                                                      

139 La motocyclette-taxi est le segment de marché qui se développe le plus rapidement. Selon les estima-
tions, il y a 125 000 « moto-dubs » à Phnom Penh et 100 000 « rub-jangs » à Bangkok. 

140 Par exemple, dans certaines républiques d’Asie centrale de l’ex-Union soviétique, le taux d’imposition 
dans le secteur informel est inférieur à 3 % des recettes, comparé à près de 25 % sur le secteur des entre-
prises. 
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clin. En Asie de l’Est et du Sud, et dans une certaine mesure en Amérique latine, il complète le 
secteur formel en fournissant des services spécialisés sur des créneaux bien définis. Dans 
d’autres régions d’Amérique latine, les transports paracollectifs concurrencent de plus en plus 
les transports en commun classiques. Les opérateurs de transport paracollectif assurent des ser-
vices divers : 

! services de desserte reliant les quartiers d’habitation inaccessibles aux lignes de trans-
port principales (véhicules à quatre roues motrices dans les barrios de Caracas ou cyclo-
pousse à Dhaka) ; 

! service local dans les zones inaccessibles non desservies ou desservies à intervalles très 
espacés par les transports collectifs usuels (Lima) ; 

! services principaux qui complètent, ou concurrencent en offrant différents niveaux de 
qualité, les services fournis par le secteur formel sur les lignes principales (minibus dans 
de nombreux pays d’Asie centrale ou « peruas » à São Paulo et dans diverses autres villes 
brésiliennes) ; 

! liaisons directes sur les longs trajets où les services assurés par le secteur formel sont 
lents ou irréguliers (« truchos » à Buenos Aires) ; et 

! duplication des services franchisés. 

Il existe de nombreuses combinaisons possibles, selon la structure et l’organisation du secteur 
informel, les services fournis et les types de véhicules utilisés. On trouvera au tableau 7.2 une 
classification des exemples cités ci-dessus141. 

Les problèmes posés par le secteur informel 

Le secteur informel est souvent considéré comme une nuisance par les administrations de 
transport nationales et municipales, en particulier lorsque ces administrations sont responsables 
des services d’autobus classiques. Mais le secteur a également d’importants mérites qui ont 
conduit les institutions internationales, dont la Banque mondiale, à les considérer sous un jour 
plus favorable, notamment comme une source d’emploi pour les pauvres. Dans de nombreux 
pays, le secteur informel représente un important point d’accès au marché du travail urbain. 
Ainsi, les conducteurs de cyclo-pousse dans de nombreux pays asiatiques sont l’une des catégo-
ries de travailleurs qui a les plus longs horaires de travail (souvent 70 heures par semaine), le 
niveau d’éducation et de revenu le plus bas, et qui compte une très grande proportion de mi-

                                                      

141 Pour une description plus complète et une classification des modes de transport informels, voir Cerve-
ro, R. 2001. « Informal Transport: Mobility Options for the Developing World.» Document préparé pour 
le CNUEH (Habitat), Nairobi, 2001. 
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grants victimes de l’exode rural. Dans de nombreuses villes d’Asie, on estime que plus de 15 % 
de la population dépend directement ou indirectement du secteur informel des transports 
comme moyen de subsistance. À Dhaka, au Bangladesh, la proportion est estimée à plus de 
25 %142. 

Les services fournis par le secteur informel sont également d’une grande valeur. Tout particu-
lièrement en Asie du Sud, ils assurent une fonction d’appoint pour la population relativement 
aisée. Dans d’autres cas, notamment dans les pays les plus pauvres d’Afrique, c’est souvent le 
mode de transport « des pauvres » et « par les pauvres. » Dans certaines villes, ils desservent les 
deux marchés   à Manille, par exemple, 45 % des trajets sont assurés par des services bas de 
gamme en jeepneys, tandis que 12 % des déplacements sont assurés par des services haut de 
gamme en minibus. Ces services ont généralement une grande capacité d’adaptation au marché, 
en offrant un accès aux zones pauvres, des liaisons directes, ainsi qu’une grande souplesse et 
rapidité de service. S’il y a une demande non satisfaite à ces égards par le secteur formel, le sec-
teur informel s’empressera d’y répondre, que ce soit autorisé par la loi ou non ! Sa grande capa-
cité d’adaptation au marché signifie que l’aide de l’État ou la réglementation économique sont 
pratiquement superflus. Le secteur est fragmenté par nature et donc très compétitif, ce qui pré-
sente à la fois des avantages et des inconvénients et entraîne souvent la promulgation d’une ré-
glementation officielle ou de mesures d’autoréglementation (création d’associations 
d’opérateurs).  

Malgré ces avantages, les services de transport informels ont une très mauvaise réputation. Ils 
rapportent souvent très peu, les employés étant exploités par les propriétaires des véhicules. 
Leur association avec la pauvreté est symboliquement jugée inappropriée par les pouvoirs pu-
blics qui essaient de réduire leur place dans toute la mesure du possible. Trois principaux as-
pects des systèmes de transport informels semblent contribuer à cette image négative : 

! comportement dangereux sur la voie publique et association avec la criminalité et la 
violence ;  

! effets préjudiciables des encombrements sur l’environnement, résultant de l’utilisation 
de petits véhicules vieux et mal adaptés ; et 

! concurrence avec le réseau de transport de base. 

                                                      

142 Gallagher, R. 1992. The Rickshaws of Bangladesh. Dhaka, Bangladesh : University Press. 
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Ces imperfections sont souvent exploitées par les groupes intéressés. Les agents de police et au-
tres fonctionnaires tirent parti de la nature quasi-légale du secteur pour compléter leurs reve-
nus143. 

Les opérateurs du système formel invoquent également les carences du secteur informel pour 
réclamer la protection du secteur formel. La difficulté pour les planificateurs est de distinguer 
les problèmes véritables des arguments avancés par les intéressés.  

Contrôle des pratiques d’exploitation 

Les transports paracollectifs sont souvent critiqués sous prétexte que l’opérateur n’assure un 
service que si cela rapporte. Mais dans bien des cas cela n’entre pas en ligne de compte. En par-
ticulier lorsque le conducteur loue le véhicule à la journée, son seul moyen de dégager un profit 
est de commencer tôt le matin et/ou de finir tard le soir, et de circuler partout où il peut trou-
ver des clients. Son critère de « rentabilité » est donc très bas, et la couverture des services est 
pléthorique. D’autre part, comme l’expérience l’a montré à Buenos Aires, où ce système fonc-
tionne depuis de nombreuses années, et plus récemment dans les villes secondaires 
d’Ouzbékistan, l’organisation des opérateurs informels en associations basées sur les itinéraires 
desservis peut contribuer à discipliner le secteur informel. 

                                                      

143 Par exemple, les opérateurs de motocyclettes-taxis à Bangkok obtiennent un statut officiel en versant 
des pots-de-vin à différents échelons hiérarchiques (voir Cervero 2001). Dans certains cas, comme au 
Caire, des agents de police sont même propriétaires des véhicules. 
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Lorsqu’on souhaite fournir davantage de services que le secteur informel ne peut en fournir sur 
une base commerciale, l’argument souvent avancé est qu’il faut pour cela un fournisseur qui 
jouisse d’un monopole public. C’est à l’évidence une idée fausse. Il est possible d’assurer des 
services efficaces, directement subventionnés, par l’attribution de franchises sur appel d’offres. 
Des subventions croisées peuvent même être envisagées dans un système de franchises attri-
buées par appel d’offres, comme c’est le cas à Londres et dans plusieurs autres grandes villes eu-
ropéennes, soit en combinant des services rémunérés et non rémunérés dans les lots attribués, 

Tableau 7.2. Classification des opérations de transport sur le secteur informel (non constituées en so-
ciété)  

Type 
de véhicule 

Caractéristiques 
du service 

Nombre 
de places 

disponibles 

Type 
de service 

Structure 
du marché 

Exemples 

 Itinéraire Horaires     

Autobus Fixe Fixes 25-60 Trajets de 
ligne 

Franchises Buenos Aires, 
Rostov 

Minibus Fixe Fixes/semi- 
fixes 

12-24 Trajets de 
ligne 

Franchises São Paulo Bang-
kok, Harare, 
Jo’burg 

Jeepney Fixe Semi-fixes 12-24 Trajets de 
ligne 

Franchises Manille  

Microbus/ 
Camionnette 

Fixe Semi-fixes 4-11 Desserte Licences 
d’exploitation 

Caracas 

Taxi partagé Variable Variables 3-6 Petits trajets Licenses 
d’exploitation 

Casablanca, Lima 
Maracaibo 

3 roues/ Variable Variables 2-4 Petits tra-
jets, des-
serte 

Non régle-
menté 

Phnom Penh, 
Delhi Bangkok, 
Jakarta 

Motocyclette Variable Variables 1-4 Desserte, 
certains 
trajets plus 
longs 

Non régle-
menté 

Bangkok, Coto-
nou, Lomé, Doua-
la 

Cyclo-pousse 
/charette à 
cheval 

Variable Variables 1-6 Petits tra-
jets, des-
serte 

Non régle-
menté 

Dhaka, Vientiane, 
Mumbai 

Source: Based on Cervero, 2001. 
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soit en utilisant les redevances tirées des concessions « positives » pour financer celles qui sont 
« négatives ».  

La principale inquiétude face à un secteur informel fragmenté est que le souci de gagner sa vie 
sur un marché très concurrentiel entraîne des excès de capacité et de faibles taux de remplis-
sage, ce qui donne lieu à des pratiques d’exploitation antisociales et souvent dangereuses telles 
que manque d’attention à la sécurité des passagers, excès de vitesse, demi-tours, blocage des 
intersections en racolant les clients, etc. Ces pratiques ont été observées dans plusieurs villes 
comme Kingston, à la Jamaïque, et Harare, au Zimbabwe. 

Les partisans du marché libre ont souvent argué que les opérateurs découvraient à la longue 
qu’il n’est pas dans leur intérêt de poursuivre ces pratiques. Cela conduit généralement à la 
formation d’associations qui limitent l’entrée et organisent un service plus discipliné. Ces asso-
ciations, qui sont la norme dans la plupart des villes d’Afrique subsaharienne, sont courantes 
partout où le secteur informel n’est pas réglementé.  

Cette forme d’autoréglementation pose plusieurs problèmes. Tout d’abord, du fait qu’elle n’est 
pas soumise au contrôle des pouvoirs publics, l’association agit dans l’intérêt de ses membres, 
les fournisseurs, et non des clients. Durant la période initiale de déréglementation totale à San-
tiago-du-Chili, l’action des cartels d’exploitants a entraîné une augmentation rapide des ta-
rifs144. Ensuite, comme elle n’est pas basée sur des droits d’exclusion reconnus par la loi, elle est 
souvent appliquée par des moyens violents, comme dans le secteur des taxis-minibus en Afri-
que du Sud. Enfin, la nécessité d’assurer la juste répartition des recettes entre les membres 
donne souvent lieu à des pratiques d’exploitation sous-optimales. En particulier, le contrôle des 
véhicules pour s’assurer que les véhicules quittent la station de taxis chargés à plein égalise cer-
tes les recettes, mais en forçant les passagers à parcourir de longues distances à pied jusqu’à la 
station et en immobilisant les véhicules qui doivent faire la queue pour démarrer. Seules les 
associations établies de longue date peuvent adopter des pratiques plus efficaces. Et cette sécuri-
té supplémentaire peut également renforcer le pouvoir de monopole. 

Encombrements et effets sur l’environnement 

La pression de la concurrence peut également conduire à un excès de véhicules (au sens où il y 
a plus de véhicules en service que nécessaire pour assurer un service confortable à horaires fré-
quents) et à l’utilisation de véhicules de faible capacité, souvent vieux et en mauvais état. Les 
petits véhicules sont généralement de fabrication beaucoup plus simple et légère que les auto-
bus classiques. En conséquence, les coûts d’exploitation et d’équipement par siège varient rela-
tivement peu par rapport à la taille du véhicule. Si les coûts de personnel sont également fai-

                                                      

144 Dourthe, A., M. Wityk, H. Malbran et O. Figueroa. 1998. « Déréglementation et re-réglementation du 
transport public urbain : le cas de Santiago-du-Chili », in Freeman, P. et C. Jamet, directeurs de publica-
tion. 
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bles, il n’y a pas d’incitation à utiliser des véhicules de grande capacité qui seraient de toute fa-
çon difficiles à financer par le secteur informel. Comme les effets des encombrements et de la 
pollution sont externes à l’opérateur individuel, la principale motivation est d’utiliser des véhi-
cules bon marché, et donc souvent vieux. De ce fait, l’absence totale de réglementation de 
l’entrée dans les pays à faible revenu a toutes chances d’entraîner un niveau de congestion et 
des effets sur l’environnement plus importants qu’il n’est socialement souhaitable. 

Deux distorsions économiques ont contribué à l’explosion des services informels assurés par des 
véhicules de faible capacité. D’une part, il y a souvent un excès de main-d’œuvre urbaine, 
conjugué à des taux salariaux minimum dans le secteur public et des méthodes d’exploitation 
non rentables pour les opérateurs du secteur formel. D’autre part, en l’absence d’un système de 
tarification de l’utilisation des voies publiques congestionnées, ou d’un mandat prioritaire adé-
quat accordé aux véhicules de grande capacité, les petits véhicules du secteur informel peuvent 
assurer un service plus rapide, et parfois meilleur marché que les opérateurs du secteur formel. 

Concurrence avec le réseau de transport de base 

Un problème plus subtil est apparu au cours des dernières années. Dans de nombreuses villes 
d’Amérique latine comme Buenos Aires, São Paulo et Fortaleza, ainsi que dans des villes d’Asie 
de l’Est comme Bangkok, les opérateurs du secteur informel commencent à offrir des services 
en concurrence directe avec les services d’autobus exploités par des entreprises publiques ou 
privées. Cette situation est souvent rendue possible par le fait que, en utilisant des véhicules 
plus petits et un réseau de services plus dense, ils peuvent offrir un service porte à porte plus 
rapide et plus pratique que les opérateurs du système formel. Dans certains cas (tout particuliè-
rement au Brésil), ces services sont offerts à des tarifs (et sur des itinéraires) identiques à ceux 
du système formel145. Dans d’autres cas, le service est offert à un tarif supérieur. Mais, dans tous 
les cas, cela peut entraîner une réduction de la demande portant sur les services des opérateurs 
du secteur formel et, donc, un accroissement du tarif ou une modification de la fréquence mi-
nimum requis pour assurer la rentabilité des services en question, aux dépens des usagers qui 
sont forcés d’y recourir. 

L’impact le plus grave concerne probablement le développement des services multimodaux et 
des structures de tarifs intégrés. Dans de nombreuses villes brésiliennes, où le métro et les che-
mins de fer de banlieue ont été réhabilités, et les services d’autobus restructurés dans le 
contexte d’une tarification intermodale, certains usagers se tournent vers les opérateurs du sec-
teur informel qui continuent d’offrir un service direct à des tarifs compétitifs. La question fon-
damentale est de savoir ce que les autorités publiques devraient faire, le cas échéant, face à cette 
faculté d’adaptation au marché du secteur informel. 

                                                      

145 Associação Nacional de Transportes Publicos. 1999. O Transporte Clandestino no Brazil. Documentos 
Setoriais, Associação Nacional de Transportes Publicos, São Paulo, Brésil. 
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L’avenir des transports paracollectifs et du secteur informel 

Vu l’importance des services paracollectifs fournis par le secteur informel, à la fois comme 
source de revenu pour les pauvres et, souvent, comme moyen de transport des pauvres, toute 
initiative des pouvoirs publics pour éliminer ces services risque de causer des troubles sociaux. 
Après la décision de contrôler ce secteur à São Paulo en 1999, les routes ont été bloquées et 24 
autobus de transport en commun ont été détruits sur une période de trois mois. La répression 
n’est donc pas une solution envisageable pour résoudre les problèmes perçus. Les gouverne-
ments devraient plutôt examiner pourquoi le secteur informel existe et essayer d’identifier un 
cadre réglementaire et administratif dans lequel les capacités du secteur pourraient être mobili-
sées et développées. 

Nombre des vices attribués au secteur tiennent à son insécurité. Le comportement prédateur 
affiché sur la voie publique est nécessaire pour gagner sa vie face à des coûts d’opportunité très 
faibles et à un excédent de capacité. Le manque de capitaux à investir, qui explique la petite 
taille et la mauvaise qualité des véhicules utilisés dans la plupart des cas, peut être à son tour 
attribué à l’impossibilité de pouvoir compter sur des revenus sûrs, qui permettraient d’investir 
dans des avoirs importants mais moins versatiles. C’est pourquoi les opérateurs du secteur in-
formel investissent peu, et de préférence dans des véhicules qui ont des usages immédiats évi-
dents et pour lesquels il existe donc un bon marché de l’occasion.  

Différentes approches ont été adoptées pour pallier ce manque de sécurité d’exploitation. Plu-
sieurs pays autorisent le libre accès à certains marchés spécialisés (autobus de desserte locale à 
Séoul, en Corée, services climatisés à Dhaka, au Bangladesh, services d’autobus affrétés subur-
bains à Delhi). Mais il s’agit là de créneaux très étroits, qui nécessitent souvent une classe supé-
rieure de véhicules pour attirer les clients. À São Paulo, au Brésil, une mesure imposant aux 
opérateurs du secteur formel d’accepter l’exploitation de 15 000 « peruas » pour compléter leurs 
propres services n’a pas permis d’éviter une situation explosive car cela impliquait la suppres-
sion de trois fois plus d’opérations existantes (quoique illégales). 

Une autre façon d’aborder le problème du volume de services de transport fournis par le secteur 
informel est de créer des « droits de stationnement » qui autorisent les opérateurs du secteur 
informel titulaires d’un permis à prendre et déposer des passagers à des endroits spécifiques, 
sans imposer d’autres contraintes sur leurs activités. Le but est de donner à un organisme de 
contrôle un certain pouvoir d’influence (retrait du permis) pour décourager les comportements 
antisociaux sur la voie publique, tout en laissant les opérateurs libres de répondre à la demande. 
Ce système est très similaire à l’octroi de permis aux taxis pour l’enlèvement de passagers aux 
stations dans de nombreux pays industrialisés. Mais il est généralement complété par une forme 
de contrôle des tarifs ou de la capacité, souvent accompagnée d’un système de réglementation 
ou d’autoréglementation pour déterminer la priorité d’accès. Il n’a pas été suivi à grande échelle 
pour les autobus ou les minibus et serait probablement très difficile à appliquer dans les pays en 
développement.  
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La solution plus courante dans le secteur du transport par autobus consiste à attribuer des 
contrats de franchise de durée moyenne sur des itinéraires fixes. L’obstacle immédiat à 
l’inclusion du secteur informel dans ces systèmes est souvent la volonté des autorités municipa-
les de garantir un service régulier sur les lignes nécessitant un certain nombre de véhicules. Ce 
problème peut être évité en combinant l’octroi de franchises (de préférence sur appel d’offres) 
avec la liberté de former des associations d’exploitants (ce qui est du reste recommandable). 
Cette formule a permis aux services d’autobus de Buenos Aires de fonctionner très efficace-
ment, jusqu’à ce qu’ils soient concurrencés par un nouvel afflux de taxibus illégaux. C’est éga-
lement le système retenu dans des pays de l’ex-Union soviétique tels que l’Ouzbékistan et la 
République kirghize pour attribuer des franchises sur appel d’offres. Quelque 2 700 estafettes 
exploitées par le secteur informel ont été récemment légalisées et réglementées pour offrir des 
services coopératifs à Rio de Janeiro, à côté des moyens de transport classiques. 

Le principal problème si l’on poursuit la voie de la réglementation est d’éviter la collusion et la 
formation d’un puissant cartel capable d’exploiter son pouvoir de monopole. L’Argentine y est 
parvenue, sans utiliser d’appels d’offres, en accordant à des associations spécifiques des franchi-
ses qui se recoupaient sur certaines lignes de manière à maintenir un certain degré de concur-
rence. En Ouzbékistan, l’État a encouragé la création de diverses associations. 

L’attribution sur appel d’offres de contrats de franchise permet également de régler en partie les 
problèmes de congestion (en limitant la capacité des véhicules autorisés à circuler dans les rues 
particulièrement encombrées) et d’impact sur l’environnement (en incluant des normes ou des 
critères qualitatifs dans le processus de sélection). Les deux problèmes ont été réglés de manière 
satisfaisante à Santiago-du-Chili, bien que la route et le rail restent des moyens de transport 
concurrents, qui desservent souvent des catégories de revenu différentes, au lieu d’être intégrés 
dans un réseau intermodal en l’absence de toute mesure institutionnelle systématique pour 
améliorer la coordination intermodale. 

D’autres mesures d’encouragement seront peut-être nécessaires. Le manque d’accès au crédit 
empêche de nombreux opérateurs d’acheter leur propre véhicule, et les place à la merci d’un 
propriétaire non gérant. Même en introduisant les contrats de franchise, il s’écoulera un certain 
temps avant que le système ne soit bien établi, pendant lequel il restera difficile de financer 
l’achat d’un véhicule sur présentation d’un contrat de franchise. L’aide au financement des vé-
hicules pourrait être un élément nécessaire du programme de réforme. L’objectif ultime ne de-
vrait pas être de maintenir des services d’autobus très fragmentés comme une fin en soi, mais 
d’encourager des structures commerciales mieux informées et plus disciplinées sur lesquelles 
baser la concurrence. De fait, la plupart des associations d’exploitants de Buenos Aires sont nées 
de l’évolution naturelle de groupes de propriétaires de véhicules privés en sociétés privées par 
actions. Certaines associations d’exploitants récemment formées en Ouzbékistan assument déjà 
des fonctions (achats groupés, etc.) qui les rapprochent du statut de société. 

En résumé, il y a deux façons opposées d’envisager le rôle du secteur informel. D’une part, les 
services fournis peuvent être mieux adaptés à la demande que ceux offerts par le secteur formel, 
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et les emplois disponibles dans le secteur informel sont l’une des rares sources de revenu pour 
les travailleurs venus des campagnes. D’autre part, il y a des effets préjudiciables sur la conges-
tion, l’environnement et la viabilité du réseau de transport collectif de base. 

Tout bien pesé, les services paracollectifs pourraient avoir des atouts dans les villes secondaires 
où l’offre excédentaire n’est pas un problème, mais non dans les grandes villes encombrées et 
polluées. La question critique devient alors de savoir dans quelle mesure la croissance des servi-
ces paracollectifs doit être contrôlée et réorientée vers certains créneaux ou organisée de façon 
plus formelle. Dans cette évolution, les mesures prises devraient viser spécifiquement à réduire 
les encombrements ou les effets sur l’environnement aux endroits précis où ils se produisent. 
Des moyens d’action appropriés seraient de limiter l’accès à des points particuliers et de mettre 
en vigueur des règles de protection de l’environnement et de sécurité. Il serait inapproprié de 
frapper le secteur informel d’interdictions générales. Même dans les grandes villes, la bonne 
façon d’intervenir serait d’autoriser les opérateurs informels à répondre aux appels d’offres de 
franchise sur les segments de marché où leur souplesse est un avantage mais où les petits véhi-
cules sont acceptables. Les autorités doivent donc planifier l’utilisation, le développement et la 
localisation des services paracollectifs dans une optique plus positive que celle généralement 
adoptée jusqu’à présent. 

CONCLUSION : UNE STRATÉGIE POUR LES TRANSPORTS EN COMMUN 

Les transports en commun sont essentiels au bien-être des pauvres urbains et un élément fon-
damental de toute stratégie de développement urbain axée sur la lutte contre la pauvreté. Ils ne 
fournissent cependant pas les services nécessaires et sont en déclin dans de nombreux pays en 
développement alors même que bon nombre de pays industrialisés beaucoup plus riches com-
mencent à reconnaîtrent leur importance. Ce déclin a certes des causes techniques mais il tient 
essentiellement au fait que les cadres institutionnels et financiers dans lesquels ils fonctionnent 
généralement sont inadaptés aux services attendus des transports collectifs. 

Les principaux éléments d’une stratégie de transport collectif routier urbain devraient être les 
suivants : 

Planification et intégration 

! La fourniture de services de transport en commun devrait être considérée comme un 
élément clé d’une stratégie de développement urbain ou d’un plan d’aménagement ur-
bain. 

! Les transports en commun doivent être prioritaires dans la conception et l’utilisation de 
l’espace de voirie limité. 
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Concurrence 

! La planification des services de transport en commun devrait être séparée de la fourni-
ture de ces services. 

! La concurrence devrait être reconnue comme étant le meilleur moyen de maximiser le 
rapport qualité/prix des transports en commun. 

! Dans les villes complexes, la concurrence pour le marché par l’attribution sur appel 
d’offres de contrats de franchise ou de concession peut être la meilleure solution. 

! Le régime de concurrence devrait être conçu et réglementé pour maintenir une saine 
concurrence et éviter la formation d’oligopoles. 

! Les administrations municipales devraient être restructurées pour faciliter la fourniture 
des services par appel à la concurrence (voir chapitre 10). 

Services paracollectifs et secteur informel 

! L’aptitude des services paracollectifs à assurer des trajets dispersés et à s’adapter aux be-
soins des pauvres devrait être reconnue. 

! Les comportements anticoncurrentiels ou antisociaux dans le secteur devraient être 
freinés par des mesures de contrôle de la qualité systématiquement appliquées. 

! Les villes devraient s’efforcer de trouver des moyens de mobiliser l’esprit d’initiative du 
secteur informel en légalisant les associations et en structurant les modalités 
d’attribution de contrats de franchise de façon à permettre aux petits exploitants privés 
de répondre aux appels d’offres. 

! Les villes doivent s’assurer que les opérateurs du secteur informel répondent aux mêmes 
conditions en matière d’environnement, de sécurité ou d’assurance que celles imposées 
aux opérateurs du secteur formel et qu’ils s’acquittent de leurs propres obligations fisca-
les. 

! Les villes devraient planifier un régime dynamique qui permette au secteur informel 
d’évoluer vers un rôle plus formel si nécessaire. 

Tarification (pour plus de précisions sur la question voir le chapitre 10) 

! Le niveau général des tarifs devrait être déterminé dans le cadre d’un plan général de 
financement des transports urbains, et l’effet de cette tarification sur le volume et la 
qualité des services devrait être soigneusement étudié. 

! Les réductions de tarif ou les exonérations devraient être financées sur le budget de 
l’entité compétente pour les catégories de personnel concernées (santé, secteur social, 
éducation, intérieur, etc.). 
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TRANSPORTS EN COMMUN EN SITE PROPRE 

Les transports en commun en site propre contribuent à 
l’efficacité des villes et répondent aux besoins des pauvres 
dans les grandes agglomérations. Mais ils peuvent imposer 
une lourde charge budgétaire et il importe d’évaluer les 
technologies de substitution, en termes tant opérationnels 
que budgétaires. Le transport sur rail, plus coûteux, ne 
devrait être adopté que dans une structure de planification et 
de financement intégrée qui garantit la viabilité du système, 
une bonne coordination intermodale et des services 
financièrement abordables pour les pauvres.  

INTRODUCTION  

Les transports en commun en site propre (TCSP) comprennent un large éventail de services de 
transport urbain qui empruntent des voies fixes spéciales ou ont l’utilisation exclusive et sépa-
rée de voies potentiellement communes (métro, chemin de fer de banlieue, métro léger et au-
tobus sur voie réservée). Les TCSP ont généralement des capacités et des résultats d’exploitation 
supérieurs à ceux des transports urbains en site partagé sur la chaussée (tels qu’autobus, taxis et 
services paracollectifs). Dans les pays en développement, le métro assure environ 11 milliards 
de trajets par an, le train environ 5 milliards de trajets et le métro léger environ 2,5 milliards de 
trajets. À part à Séoul et Moscou, où le rail assure plus de 50 % des transports publics (et où la 
proportion de passagers-kilomètres est encore plus élevée), le rail ne l’emporte sur la route que 
dans de très rares villes.  

Les TCSP peuvent en principe contribuer à atteindre tous les grands objectifs de la politique de 
développement urbain. Ils peuvent améliorer l’efficacité de l’économie urbaine en réduisant les 
coûts de transport et en assurant un niveau d’activité accru dans les centres-villes, avec toutes 
les économies que l’agglomération permet de réaliser. L’incidence de la pauvreté peut être ré-
duite directement lorsque les TCSP sont le principal moyen de transport des pauvres et indirec-
tement par les avantages que tirent les pauvres de la prospérité économique. Les transports à 
grande capacité peuvent également améliorer la qualité de la vie, immédiatement en favorisant 
le passage à des modes de transport qui portent moins atteinte à l’environnement, et à plus long 
terme en encourageant des plans d’occupation des sols écologiquement plus rationnels. 
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Dans la pratique, ces avantages ne se matérialisent pas toujours. Les coûts sont souvent sous-
estimés et le trafic de passagers surestimé146. L’endettement excessif ou le recours aux ressources 
municipales pour financer des TCSP coûteux peuvent porter atteinte à l’économie locale et em-
pêcher d’autres investissements socialement désirables. Les efforts menés pour éviter ces pro-
blèmes en recourant au financement privé et/ou en augmentant les tarifs peuvent désavantager 
les pauvres en les empêchant d’utiliser les moyens de transport plus chers. L’interdiction des 
services parallèles d’autobus ou de minibus peut parfois accroître la viabilité financière des 
moyens de transport à grande capacité en éliminant les modes de transport de coût et de qualité 
inférieurs qui étaient principalement empruntés par les pauvres. Et les possibilités de réduire 
les encombrements et la pollution peuvent disparaître si l’espace de voirie libéré par le transfert 
des passagers des autobus classiques aux TCSP est rempli par un surcroît de voitures. 

Le problème central en ce qui concerne les transports urbains à grande capacité est d’identifier 
quels sont les objectifs stratégiques de la ville, puis de définir les moyens de mise en œuvre les 
plus appropriés pour garantir les avantages et éviter les inconvénients mentionnés plus haut. 
Vu la diversité des types de villes, des objectifs poursuivis, des technologies de TCSP et des mé-
canismes de tarification et de financement, le choix ne manque pas entre toutes les options stra-
tégiques possibles. Dans bien des cas, le problème n’est pas simplement de faire un choix exclu-
sif entre plusieurs technologies, mais de sélectionner la combinaison optimale de technologies 
et le rythme optimal d’accroissement des capacités de transport rapide. La position stratégique 
appropriée n’est donc pas d’être « pour » ou « contre » les TCSP, ou une quelconque variante, 
mais d’apprécier à leur juste valeur les facteurs déterminants pour le choix des technologies, des 
mécanismes d’exploitation et de financement, ainsi que du régime de propriété, et de s’assurer 
que les options choisies répondent aux caractéristiques, aux objectifs et aux moyens économi-
ques de la ville147.  

Au lieu de recommander une stratégie « passe-partout » pour les TCSP, il importe donc de for-
muler les questions critiques à poser avant de concevoir une stratégie, et de présenter les élé-
ments et l’expérience pertinents pour répondre aux questions suivantes : 

! Quels sont les objectifs et le rôle des TCSP dans la stratégie de développement urbain ? 

! Quel devrait être le lien entre les TCSP, la structure urbaine et la politique 
d’aménagement de l’espace ? 

                                                      

146 Tout particulièrement lorsque ceux qui font les prévisions sont incités à l’optimisme   par exemple, 
lorsque l’administration centrale offre des fonds de contrepartie librement utilisables pour les projets 
« prometteurs », ou lorsque les promoteurs privés veulent présenter un tableau positif aux créanciers po-
tentiels. 

147 Cette approche est examinée dans un récent document de synthèse de la Banque mondiale. Mitric, S. 
1997. « Approaching Metros as Development Projects. » Document de synthèse TWU nº 27. Banque 
mondiale, Département des transports, de l’eau et du développement urbain, Washington. 
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! Quel est l’impact des TCSP sur l’environnement urbain ? 

! Quels facteurs devraient être pris en considération dans le choix d’une technologie de 
TCSP ? 

! Comment les TCSP devraient-il s’intégrer dans une politique plus générale pour le sec-
teur des transports ? 

! Quel devrait être le système de tarification des TCSP pour maximiser les avantages ? 

! Qui devrait financer les TCSP et en être le propriétaire ? 

! Quel est l’impact des TCSP sur les finances de l’État et des municipalités ? 

OBJECTIFS ET RÔLE DES TCSP DANS LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT URBAIN 

La réduction des encombrements et ses retombées positives sur l’économie et l’environnement 
sont généralement la principale raison d’investir dans les TCSP. En raison de sa capacité à 
transporter un grand nombre de passagers et de sa supériorité sur l’autobus pour attirer ceux 
qui utilisent la voiture, ou auraient tendance à le faire, le rail est généralement le moyen de 
transport rapide préféré. En fait, les études sur les résultats des TCSP réalisées en 1990148, et 
leur récente mise à jour, montrent que les encombrements sont rarement réduits. L’avantage 
est plutôt de permettre aux activités du centre-ville de continuer à se développer à mesure que 
le trafic total sur les grandes artères qui desservent le centre, le long desquelles se trouvent gé-
néralement les lignes de métro, atteint des niveaux qui auraient produit des encombrements 
intolérables en l’absence de TCSP149. Le principal avantage économique est donc l’effet de res-
tructuration, en évitant la dispersion des activités commerciales (avec l’économie 
d’urbanisation de la production qui en découle), plutôt que la réduction des coûts de transport.  

Cette constatation a plusieurs corollaires. Tout d’abord, si les avantages des TCSP sont avant 
tout de nature structurelle, ils devraient être planifiés et conçus à la lumière des objectifs d’un 
plan d’urbanisme. C’est rarement le cas, bien qu’il existe quelques exemples réussis de métros 

                                                      

148 Fouracre, P.R., R.J. Allport et J.M. Thompson. 1990. The Performance and Impact of Rail MRT in 
Developing Countries. Rapport de recherche TRL no RR278. TRL, Crowthorne, Royaume-Uni. 

___Gardner, G., P.R. Cornwell et J.A. Cracknell. 1991. The Performance of Busway Transit in Develop-
ing Countries. Rapport de recherche TRL no RR329. TRL, Crowthorne, Royaume-Uni. 

___Gardner, G. 1993. The Performance of Light Rapid Transit in Developing Countries. Rapport de re-
cherche, TRL, Crowthorne, Royaume-Uni. 

149 Halcrow Fox en association avec Traffic and Transport Consultants. 2000. MRT in Developing Coun-
tries. Document de synthèse élaboré pour l’examen de la stratégie de transport urbain de la Banque mon-
diale, accessible sur le site web du Département des transports de la Banque mondiale à 
www.worldbank.org/transport/. 
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construits dans cette optique, comme à Singapour. Ensuite, si les TCSP sont conçus pour main-
tenir la qualité d’accès au centre-ville, ils doivent être appuyés par des mesures appropriées 
pour desservir les lignes principales et doivent donc être développés dans le contexte d’un plan 
de transport global, en complémentarité avec des mesures de développement du centre-ville. 
Troisièmement, si l’effet de restructuration est l’objectif, cela devrait se refléter dans la façon 
dont les investissements dans les TCSP sont évalués. Enfin, pour maintenir les services, le déve-
loppement des TCSP doit être proprement financé. En rognant sur les coûts (absence 
d’ascenseurs pour desservir les plates-formes supérieures dans les nouveaux métros BTS de 
Bangkok et MTR3 de Manille) ou en imposant de lourds tarifs pour maximiser les recettes des 
concessions privées, on risque en fait de réduire l’avantage économique de l’investissement. 
Une solide planification financière est nécessaire pour tirer parti des TCSP qui répondent à un 
objectif d’efficacité. 

Lorsque la principale fonction des TCSP est d’offrir une accessibilité essentielle dans les villes 
pauvres où il n’existe pas d’autre moyen de transport, la principale considération est probable-
ment la sélection d’un système qui soit financièrement abordable pour les usagers et/ou la mu-
nicipalité. Lorsque les TCSP visent avant tout à décongestionner le centre-ville tout en préser-
vant sa vitalité, et qu’ils sont principalement utilisés par la classe moyenne, ils devraient être 
évalués en termes de contribution à la viabilité économique de la ville, qui profite également 
aux pauvres. Dans ce contexte, la principale considération eu égard à la pauvreté est de veiller à 
ce que la viabilité du réseau de TCSP n’implique pas des mesures d’appui préjudiciables pour les 
pauvres et qu’il ne soit pas financé au détriment des autres services essentiels aux pauvres. 

LIEN AVEC LA STRUCTURE URBAINE ET L’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE  

L’intégration des TCSP dans le tissu urbain représente une lourde tâche pour le système de pla-
nification. Des emprises doivent être établies et protégées. L’espace doit être prévu pour les ga-
res et les stations. Et lorsque des aménagements accessoires à haute densité sont également pré-
vus, les terrains doivent être groupés en parcelles aménageables et les densités de développe-
ment appropriées doivent être sanctionnées. 

L’effet de restructuration le plus incontestable du métro est de permettre au centre-ville des 
grandes agglomérations dynamiques de continuer à se développer lorsque la circulation rou-
tière, en voiture ou en autobus, serait de plus en plus limitée par les encombrements. Sans ser-
vices à haute capacité, les activités seraient peu à peu décentralisées. Cela a des implications 
pour la planification urbaine et l’évaluation des projets. L’effort conscient de soutenir la crois-
sance du centre-ville économisera des coûts d’infrastructure publique dans d’autres quartiers ; 
la minimisation de ces surcoûts est un aspect important de l’avantage à long terme des investis-
sements dans les TCSP. L’ordre de grandeur de ces économies est malheureusement mal connu, 
en particulier dans les pays en développement, et l’évaluation économique des investissements 
dans les TCSP est généralement basée sur l’évaluation plus classique des coûts et avantages pour 
l’usager. Bien que ce soit justifiable, ne fût-ce que pour éviter les gouffres financiers, une ana-
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lyse multicritères plus générale pourrait être le moyen le plus approprié de s’assurer que les ef-
fets non mesurés sont pris en considération. Une stratégie intégrée d’aménagement de l’espace, 
de transport urbain et de gestion de la qualité de l’air, telle que le PITU à São Paulo, est néces-
saire à la bonne intégration des TCSP dans la structure urbaine150.  

Il est plus difficile de produire l’effet de restructuration souhaitable en dehors du centre-ville. Il 
y parfois un phénomène spontané de développement multipolaire autour des stations, mais cela 
nécessite normalement une planification préalable par la municipalité (comme à Singapour et 
Hong-Kong) ou des liens étroits entre les propriétaires privés du réseau de transport à grande 
capacité et les aménagements contigus (comme c’est souvent le cas au Japon). Dans les deux cas, 
les terres doivent être regroupées en parcelles de taille suffisante pour les aménagements. Plu-
sieurs méthodes ont été utilisées à cette fin : propriété publique générale des terres à Hong-
Kong, achat obligatoire par l’État à Singapour, et appel aux mécanismes du marché dans cer-
tains projets ferroviaires privés au Japon151.  

TRANSPORTS EN COMMUN EN SITE PROPRE ET ENVIRONNEMENT URBAIN 

L’un des arguments les plus courants en faveur des TCSP est qu’ils protègent l’environnement 
en réduisant la circulation routière plus polluante. Parmi tous les systèmes de TCSP, le rail est 
préféré à l’autobus152 parce que la traction électrique est jugée moins polluante153. Cela dépend 
naturellement de la source d’électricité et du type de service routier auquel les services ferro-
viaires sont comparés. Les réseaux souterrains sont souvent préférés aux réseaux aériens ou à 
niveau car on estime qu’ils perturbent moins l’environnement urbain154. Le métro souterrain 

                                                      

150 Rebelo, J. 1996. « Essentials for Sustainable Urban Transport in Brazil’s Large Metropolitan Areas. » 
WPS 1633. Banque mondiale, Washington. 

151 PADECO. 2000. 

152 Par exemple, la ligne d’autobus « 9 juillet » sur voie réservée à São Paulo, bien qu’elle soit un moyen 
économique de transporter un grand nombre de gens, avait des effets négatifs sur l’environnement et la 
communauté, causant des accidents à la montée et à la descente d’autobus. Bien que ces effets puissent 
être minimisés en changeant de combustible, en construisant des passerelles à piétons ou des voies de 
niveaux différents, cela entraînerait des surcoûts. 

 153 À noter cependant les nouveaux efforts déployés pour réduire la pollution à l’aide de nouveaux sys-
tèmes de propulsion pour les autobus, tels que gaz naturel, diesel propre, moteur hybride die-
sel/électrique et piles à combustible (voir chapitre 4). Qui plus est, deux nouvelles lignes d’autobus sur 
voie réservée, à Quito et São Paulo, utilisent des trolleys électriques. 

154 Le métro aérien BERTS à Bangkok a soulevé une telle inquiétude au sujet de « l’effet tunnel » qui pro-
duisait des embouteillages sous les voies que le Gouvernement thaïlandais a décrété que toutes les lignes 
ferroviaires desservant le centre-ville seraient souterraines à l’avenir. 
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est donc considéré comme le moyen de transport préférable du point de vue de 
l’environnement, même s’il attire davantage les usagers d’un autre moyen de transport public, 
l’autobus, que les automobilistes. C’est pourquoi les avantages environnementaux ont été pris 
en considération par la Banque mondiale dans son évaluation initiale de l’investissement dans 
la ligne de métro 4 à São Paulo. 

La principale réserve quant aux avantages environnementaux des TCSP concerne les effets à 
plus long terme, qui sont moins directs. Dans la mesure où l’investissement dans le métro per-
met de maintenir un plus haut niveau d’activité dans le centre-ville qu’il ne serait possible au-
trement, le niveau absolu de circulation routière en ville diffère probablement peu de ce qu’il 
serait dans le scénario « sans métro »155. La question clé est donc de savoir jusqu’à quel point le 
métro freine la croissance du trafic préjudiciable pour l’environnement. La plupart des évalua-
tions ne comprennent pas une analyse contrefactuelle détaillée, bien qu’elles démontrent un 
effet net positif. 

CHOIX DES TECHNOLOGIES DE TRANSPORT EN COMMUN EN SITE PROPRE 

Le choix de la technologie a toujours été le sujet le plus controversé dans les débats sur les 
TCSP. Les coûts et les résultats varient selon l’espacement des stations, le type de véhicule, la 
conception du réseau, etc. Le tableau 8.1 présente des données sur des réseaux récemment mis 
en service ou en construction. En utilisant des ordres de grandeur généraux, les réseaux 
d’autobus sur voie réservée qui utilisent des chaussées et des véhicules préexistants coûtent en-
tre 1 et 8 millions de dollars par kilomètre de ligne, mais ce coût peut atteindre 15 millions de 
dollars lorsque les véhicules (comme à Quito) ou l’infrastructure (comme à Bogotá) sont plus 
perfectionnés. Pour le métro léger, le coût moyen varie entre 10 et 30 millions de dollars, bien 
que les systèmes les plus modernes, avec un réseau entièrement séparé comme Putra à Kuala 
Lumpur, coûtent presque autant que les chemins de fer classiques. Pour le métro classique sur 
rail, le coût va de 30 à 100 millions de dollars, les réseaux souterrains entièrement automatisés 
étant les plus chers. La capacité varie des lignes d’autobus sur voie réservée, qui peuvent trans-
porter jusqu’à 20 000 personnes à l’heure par ligne aux heures de pointe à une vitesse moyenne 
de 17 à 20 km/h, au métro qui peut transporter jusqu’à 80 000 personnes à l’heure par ligne aux 
heures de pointe à une vitesse moyenne de 40 à 50 km/h (lorsque les stations sont espacées). La 
conversion de chemins de fer de banlieue, comme à Recife, Linha Sul, est un moyen d’accroître 
la capacité à un coût raisonnable, mais le site ne permet pas toujours d’exploiter cette possibili-
té. 

Les voies réservées aux autobus sont le moyen de transport à grande capacité le meilleur mar-
ché, et sont très répandues (les lignes sont en cours d’extension) au Brésil, en Colombie et en 

                                                      

155 Fouracre, Allport et Thompson, 1990. 
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Équateur156. Les autobus offrent une grande capacité de transport sur les grandes artères, 
comme à São Paulo. Ils peuvent être exploités dans le cadre d’un réseau de haute qualité, 
comme à Curitiba, fonctionner à l’électricité si nécessaire, comme sur la ligne São Mateus-
Jabaquara à São Paulo157, ou être même intégrés dans le réseau routier en place, comme à Qui-
to158. Mais à part en Amérique latine, ce mode de transport en commun est rare dans les pays en 
développement. Cela tient en partie au fait qu’il est considéré comme une technologie relati-
vement primitive et qu’il a une image « bas de gamme ». L’option du métro lui est donc préférée 
lorsqu’elle est financièrement abordable ou peut raisonnablement être envisagée. La capacité 
est jugée limitée compte tenu de la petite taille des autobus et de l’interaction avec les autres 
véhicules aux carrefours159. Les systèmes modernes d’autobus guidés sont aujourd’hui recom-
mandés pour utiliser efficacement l’espace aux goulets d’étranglement moyennant un coût de 
rééquipement relativement faible160. 

Nombre des problèmes perçus ne sont pas insurmontables. Des autobus de grande capacité et 
bien conçus (autobus à soufflet, longs de 23 mètres, équipés de cinq portes à Curitiba), la vente 
des billets en dehors des autobus, des voies de dégagement aux arrêts, voire même un peloton 
d’autobus, peuvent porter la capacité effective à 20 000 personnes à l’heure par ligne dans la 
direction de pointe. La ligne d’autobus express à quatre voies réservées sur l’Avenue Caracas à 
Bogotá transporte 36 000 personnes à l’heure par ligne aux heures de pointe, bien que la vitesse 
soit réduite. 

                                                      

156 Le coût total pour un réseau de 32 km de voies réservées aux autobus à Bogotá, comprenant 
470 autobus à soufflet sur les grands axes et 1 000 autobus de desserte, a été récemment estimé à quelque 
8 millions de dollars par kilomètre. Ardila, A. et G. Menckhoff. « Busways: Lessons from Latin American 
Cities. » Banque mondiale, Washington. À paraître. 

157 Rebelo, J. et P. Machado. 2000. « The São Mateus-Jabaquara Trolleybusway Concession in Brazil. » 
Document de travail consacré à la recherche sur les politiques nº 2353. Banque mondiale, Washington. 

158 L’élément critique lorsqu’il est prévu de développer la technologie par étapes est d’avoir dès le départ 
des réserves foncières adéquates et une infrastructure suffisamment solide pour permettre des aménage-
ments ultérieurs. 

159 Il y a eu des encombrements aux arrêts sur l’Avenue Caracas à Bogotá bien qu’il y ait deux voies dans 
chaque sens avec 400 autobus de petite et moyenne capacité à l’heure ; le nouveau système 
« Transmilenio » améliorera les résultats en éliminant les petits véhicules.  

160 Quinn, D.J. 1998. « The Leeds Guided Busway: A Low Cost Solution for Developing Countries? » in 
Freeman, P. et C. Jamet, directeurs de publication. 
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EXEMPLE 

CARACAS 
(LIGNE 4) 

BANGKOK 
(BTS) 

MEXICO 
(LIGNE B) 

KUALA 
LUMPUR 
(PUTRA) 

TUNIS 
(SMLT) 

RECIFE 
(LINHA SUL) 

QUITO 
VOIE 

RÉSERVÉE 
AUX AUTOBUS 

BOGOTÁ 
(TRANSMILENIO, 

PHASE 1) 

PORTO ALEGRE 
 VOIES RÉSERVÉES 

AUX AUTOBUS  

Catégorie Métro Métro Métro Métro léger Métro léger Conversion train de 
banlieue 

 Voie réservée 
aux autobus 

Voie réservée aux 
autobus  

Voie réservée aux 
autobus  

Technologie Electrique, 
Rail 

Electrique,  
Rail 

Electrique, 
Pneus 

Electrique 
Sans 
conducteur 

Electrique, 
Rail 

Électrique,  
Rail 

Électrique CA 
duo-trolley 

Autobus articulé 
au diesel Autobus au diesel 

Longueur (km) 12,3 23,1 23,7 29 29,7 km 14,3 11,2 (+ext 5.0) 41 25 

Séparation verticale 100 % tunnel 100 % Aé-
rien 

20 % aérien 
55 % à niveau 
25 % tunnel 

100 % Aé-
rien À niveau 95 % à niveau 

5 % aérien 

À niveau, Si-
gnalisation 
prioritaire par-
tielle 

À niveau, 
Principalement sépa-
ré 

À niveau 
Pas de signalisation 
prioritaire 

Distance entre arrêts 
(kms) 1,5 1,0 1,1 1,3 0,9 1,2 0,4 0,7 0,4 

Coût d’inv. ($m)  
dont: 1 110 1 700 970 1 450 435 166 110,3 213 

(inf seulement) 25  

Infrastructure/AT/ 
Equip. ($m) 833 670 560 n.a 268 149 20,0 322 25 

Véhicules ($m) 277 1,030 410 n.d. 167 18 80 (113 véhicu-
les) 

Non inclus 
(exploitation privée) 

Non inclus 
(exploitation privée) 

Coût d’inv./km. de 
ligne ($m) 90,25 73,59 40,92 50,0 13,3 11,6 10,3 5,2 1,0 

Nbre initial (ultime) 
de véhicules ou trains 
à l’heure/direction 

20 (30) 20 (30) 13 (26) 30 n/d 8 
40 (exploitation 
en convoi pré-
vue) 

160 n.d. 

Capacité initiale 
(passagers) 21 600 25 000 19 500 10 000 12 000  9 600 9 000  20 000 

Capacité max. (pas-
sagers) 32 400 50 000 39 300 30 000 12 000 36 000 15 000 35 000 20 000 

Vitesse moyenne 
d’exploitation (km/h) 50 45 45 50 13/20  39 20 20+ (arrêts) 

30+ (express) 20 

Recettes/coût 
d’exploitation n.d. 100 20 >100 115 % en 

1998 n.d 100 100 100 

Régime de propriété Publique Privée (CET) Publique Privée, 
(CET) Publique Publique Publique (CET 

envisagé) 

Infrastructure publi-
que, 
Véhicules privés 

Infrastructure publi-
que, 
Véhicules privés 

Année de fin des 
travaux de prépara-
tion  

2004 1999 2000 1998 1998 2002 1995  
(pro. 2000) 

2000 
(prix de 1998) 

Principalement dans 
les années 90 

Notes : CA = courant alternatif ; CET = construction-exploitation-transfert 
Sources : Janes Urban Transport System ; BB&J Consult. 2000 ; J. Rebelo, et G Menckhoff.    
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Un système bien conçu et l’utilisation de véhicules modernes, propres et à bon rendement 
énergétique, comme à Curitiba, peuvent changer tant l’image aux yeux des environnementalis-
tes que la réalité. Les trolleys électriques, comme ceux utilisés à Quito, peuvent réduire encore 
davantage la pollution et le bruit, mais en doublant pratiquement le coût total du réseau. Dans 
les villes où les rues sont larges (comme dans la plupart des pays de l’ex-Union soviétique), et 
où le secteur des transports en autobus est relativement concentré, le trolley est un moyen de 
transport à grande capacité souple et financièrement abordable qui représente une option ac-
ceptable tant pour les habitants que pour les transporteurs traditionnels. Mais cela nécessite un 
ferme engagement politique et une planification efficace du secteur public, en surmontant les 
problèmes de financement, en assurant un traitement préférentiel dans la gestion de la circula-
tion et la conception de l’infrastructure, ainsi que dans la passation des marchés et la supervi-
sion des services. On a vu à Curitiba et à Bogotá que c’était possible, mais cela requiert une sé-
rieuse planification préalable, la ferme direction des élus locaux et un degré de stabilité et 
d’impartialité politique qui n’existe pas partout161. 

Les systèmes de métro léger varient des tramways classiques utilisés en Europe de l’Est et en 
Égypte au réseau aérien moderne entièrement autonome de Singapour. Ce mode de transport se 
développe rapidement dans les villes des pays industrialisés ayant un faible débit de couloir, en 
tant qu’option fiable et de qualité pour remplacer la voiture particulière, parfois pour desservir 
les réseaux ferroviaires classiques. Dans les pays en développement, où la capacité et la vitesse 
sont des considérations importantes pour les pauvres qui n’ont pas d’autre moyen de déplace-
ment que les transports en commun, le rôle du métro léger est moins évident. Lorsqu’il utilise 
la chaussée, sans protection ni priorité de passage sur les autres véhicules, il ne présente prati-
quement pas d’avantage sur les voies réservées aux autobus, en termes de résultats162. Bien qu’il 
soit parfois financièrement justifié de réhabiliter à peu de frais les tramways en service (la Ban-
que a par exemple financé la remise en état des tramways à Budapest), c’est généralement un 
moyen de transport coûteux par rapport au débit et à la vitesse atteints. Ses principaux avanta-
ges sont d’être moins polluant, de signaler un engagement plus permanent envers les transports 
collectifs et d’avoir une image favorable qui encourage la prise de mesures complémentaires, ce 
qui est rarement le cas des autobus. 

À l’exception des tramways classiques utilisés en Europe de l’Est et dans les pays de l’ex-Union 
soviétique, les métros légers n’existent, ou ne sont prévus, que dans les villes relativement ri-
                                                      

161 Pour de plus amples détails, voir Halcrow Fox en association avec Traffic and Transport Consultants, 
2000. 

162 La capacité maximale pour un système qui utilise la chaussée est de 12 000 personnes à l’heure dans la 
direction de pointe sur la ligne Alexandria-Madina avec 275 véhicules circulant à intervalles de 
80 secondes, mais à une vitesse très faible de 6 km/h. Le système de Tunis, en grande partie séparé, a une 
capacité de 13 000 personnes à l’heure et la ligne Alexandria-Rami séparée à 95 % a une capacité de 
18 000 personnes à l’heure. Tous ces systèmes transportent beaucoup moins de passagers que leur capaci-
té théorique. Le réseau Tuen Mun à Hong-Kong, séparé sur la majeure partie des lignes, a une capacité de 
plus de 25 000 personnes à l’heure dans la direction de pointe. 
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ches comme Hong-Kong, Singapour, Tunis et Kuala Lumpur, ou dans les nouveaux quartiers à 
revenu élevé, tels que Tren de la Costa à Buenos Aires. Certains systèmes plus récents de trans-
port urbain léger et rapide, comme la ligne de trolleys guidés de Fura Fila à São Paulo, ont des 
coûts d’infrastructure moins élevés qu’un métro léger qui utilise un réseau séparé. Le métro lé-
ger est actuellement un mode de transport de prestige mais de faible capacité qui présente peu 
d’intérêt pour les villes pauvres encore mal développées. Cependant, conçu dans le cadre d’un 
système combiné, en partie à niveau et en partie aérien ou souterrain, et à titre provisoire jus-
qu’à la construction d’un véritable métro dans les villes plus importantes et plus dynamiques, il 
peut avoir un rôle à jouer, ne serait-ce que pour conserver l’emprise nécessaire pour la cons-
truction ultérieure d’un métro.  

Les chemins de fer de banlieue sont souvent bien situés pour les trajets périphériques. Bien que, 
même dans les villes relativement bien desservies comme Bombay, Rio de Janeiro, Moscou, 
Buenos Aires et Johannesburg, ils assurent moins de 10 % des trajets, ils peuvent occuper une 
place très importante pour les trajets plus longs entre le domicile et le travail. Les lignes exis-
tantes qui sont sous-utilisées peuvent être converties en réseau local sous forme de service fer-
roviaire partageant des installations avec le reste du trafic ferroviaire ou en utilisant leur em-
prise pour un système de métro léger163. Mais les chemins de fer de banlieue peuvent avoir de 
gros inconvénients. Dans certains cas, lorsqu’ils datent d’avant l’expansion du transport auto-
mobile, ils ont des passages à niveau qui limitent leur vitesse et leur capacité et posent de graves 
problèmes de sécurité. Lorsque le centre d’activité de la ville s’est déplacé, les stations centrales 
ne sont parfois plus bien situées, et les emprises sous-utilisées sont occupées par des squatters, 
ce qui empêche leur réaménagement. Dans d’autres cas le partage des voies avec les services de 
fret ou les grandes lignes, ainsi que les nombreux passages à niveau, réduisent également la ca-
pacité164. Malgré ces problèmes, plusieurs réseaux de banlieue pourraient être convertis en mé-
tro de surface à une fraction du coût d’un réseau souterrain ou aérien, même si cela impose 
d’ajouter un tronçon souterrain ou aérien pour relier au centre-ville ou à un autre quartier à 
forte densité de population165. Plusieurs villes d’Asie (Mumbai, Delhi, Manille, Bangkok) et 
d’Afrique (Abidjan, Maputo, Le Cap) sont de bons candidats pour convertir les chemins de fer 
de banlieue en réseaux modernes à traction diesel ou électrique à unités multiples. 

Les obstacles les plus graves sont souvent institutionnels. Lorsqu’ils sont exploités par des com-
pagnies de chemin de fer nationales, les chemins de fer de banlieue ont généralement une fai-
ble priorité et sont mal coordonnés avec les autres moyens de transport urbain collectif (comme 
à Colombo, Moscou et Mumbai). Dans certains cas les chemins de fer nationaux manquent de 

                                                      

163 Caetano Roca Giner. 2000. Conversion of Railway Lines for Suburban Passenger Services. Document 
de synthèse élaboré pour l’examen de la stratégie de transport urbain de la Banque mondiale, accessible 
sur le site web de la Banque mondiale à http://www.worldbank.org/transport/. 

164 Un élément important d’un projet de transport urbain financé par la Banque mondiale était un pro-
gramme de croisements à niveaux séparés rail/route en ville. 

165 Cette conversion est en cours à Fortaleza, au Brésil, à un coût relativement faible. 
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moyens et sont très sous-équipés (comme à Manille). L’expérience récente a montré les résul-
tats qu’on peut obtenir si l’on se penche sur ces problèmes. Un programme de concessions pri-
vées à Buenos Aires a revitalisé le système, doublé le nombre de passagers en cinq ans et réduit 
la charge imposée sur le budget de près de 1 milliard de dollars par an. Au Brésil, le transfert de 
la responsabilité des chemins de fer de banlieue de la CBTU (Compagnie brésilienne de trains 
urbains) très centralisée aux autorités locales (État), conjugué à un programme de réhabilitation 
financé par l’administration centrale, a amélioré le service dans la plupart des grandes villes166, 
tout en réduisant sensiblement la charge budgétaire grâce à un programme de mise en conces-
sion167 (encadré 8.1). Le coût de développement des emprises existantes, le cas échéant, peut 
être très raisonnable et il y a de nombreuses possibilités dans ce domaine. On devrait sérieuse-
ment envisager d’éliminer les obstacles institutionnels au développement des chemins de fer de 
banlieue dans le cadre des réseaux métropolitains de transport à grande capacité.  

Le métro est généralement la forme la plus coûteuse de TCSP par kilomètre de ligne, mais il 
offre le plus de capacités et les meilleurs résultats. Avec des rames de dix voitures et des inter-
valles de deux minutes, la première ligne de métro de Hong-Kong a transporté jusqu’à 80 000 
passagers à l’heure dans la direction de pointe. Dans le métro de Moscou, 

le service est généralement assuré à 90 secondes d’intervalle. La ligne Est du métro de São Paulo 
transporte régulièrement plus de 60 000 passagers à l’heure. De nombreux métros sont cepen-
dant conçus pour des capacités de 30 000 à 40 000 personnes à l’heure dans la direction de 
pointe et rares sont ceux qui dépassent ces chiffres. 

Les coûts sont très variables. Le coût total d’investissement peut aller de 8 millions de dollars 
par kilomètre lorsqu’une emprise à niveau peut être convertie à plus de 150 millions de dollars 
par kilomètre pour une ligne souterraine en terrain difficile. À Madrid, il y avait une forte vo-
lonté politique de mener à bien le projet, le financement intégral était assuré dès le départ et les 
fournisseurs ont été payés dans les délais. 

                                                      

166 Rebelo, J. 1999. « Reforming the Urban Transport Sector in the Rio de Janeiro Metropolitan Region, A 
Case Study in Concessions. » WPS 2096. Banque mondiale, Washington. 

167 Rebelo, J. 1999. « Rail and Subway Concessions in Rio de Janeiro, Designing Contracts and Bidding 
Processes. » Viewpoint Nº183. Banque mondiale, Washington. 
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Dans la plupart des villes d’Amérique latine, il y a eu des interruptions et des contretemps cau-
sés par le manque de fonds et des changements de priorité politique Qui plus est, l’équipe de la 
société d’exploitation du métro de Madrid chargée de la gestion du projet, peu nombreuse mais 
très expérimentée, . a reçu carte blanche pour toutes les décisions techniques et financières, ce 
qui a évité des retards dans les travaux et assuré le paiement rapide des fournisseurs. L’État était 
considéré comme un client crédible par les fournisseurs, dont les prix incluaient donc un fac-
teur de risque moins élevé que dans d’autres cas. Le coût inférieur du métro de Madrid 
s’explique également par la technologie adoptée. Les coûts des travaux de génie civil ont été 
réduits en utilisant la méthode de compensation de la poussée des terres pour creuser les tun-
nels, en assurant une étroite supervision géotechnique et en construisant des stations de 
conception normalisée. Les différences de coût d’équipement sont imputables à l’installation de 
roues classiques en acier avec captage du courant à hauteur, et à l’acquisition soigneusement 

Encadré 8.1. Le Brésil mise sur la coordination des transports urbains  

La responsabilité des transports publics urbains dans les conurbations brésiliennes a toujours été très frag-
mentée. Le gouvernement fédéral détenait et exploitait les chemins de fer de banlieue, les États étaient res-
ponsables des autobus intermunicipaux à l’intérieur de la conurbation, et les municipalités étaient chargées
des services d’autobus intramunicipaux. Les métros relevaient soit des États soit des municipalités. La politi-
que était mal coordonnée, tout particulièrement lorsque les différents échelons administratifs étaient placés
sous différents niveaux d’autorité politique. Au début des années 90, dans le cadre d’une politique de décen-
tralisation, le gouvernement fédéral a décidé de réhabiliter les différents réseaux de chemins de fer de ban-
lieue et de transférer leur responsabilité aux États. 

La Banque mondiale a financé une partie de la réhabilitation dans plusieurs villes (Recife, Belo Horizonte,
Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador et Fortaleza). Ce processus a offert l’occasion de se pencher sur les pro-
blèmes plus généraux de coordination des transports urbains. En plus de financer la remise en état de
l’infrastructure ou du matériel roulant, chaque projet contenait les éléments suivants : 

• création d’un organisme régional de coordination des transports ; 
• mise en place d’une stratégie intégrée de transport urbain, d’aménagement de l’espace et de ges-

tion de la qualité de l’air, et d’un plan régional de transport public ; 
• introduction de mécanismes de financement pour jeter les bases d’un secteur de transport public

financièrement viable ; et 
• participation accrue du secteur privé aux opérations et aux investissements dans le secteur. 

Les réformes ont des limites. Les organismes de coordination n’ont généralement pas de pouvoirs
d’exécution car les maires et les gouverneurs refusent de déléguer leurs pouvoirs réglementaires. Les plans
de transport même valables ne garantissent pas une bonne exécution. Les dispositions financières peuvent se 
limiter à l’inclusion d’une ligne de budget au lieu d’une source de financement assurée à long terme. Et la
participation du secteur privé n’élimine pas entièrement la nécessité d’un financement public.  

Mais les résultats obtenus sont déjà impressionnants. À Rio, l’exploitation du métro et des trains de banlieue
a été confiée à des concessionnaires privés. À São Paulo, les lignes de métro et de chemins de fer de banlieue
sont reliées et leur développement est coordonné. À Fortaleza, l’État collabore avec la municipalité pour 
restructurer les réseaux et introduire un système de tarification intégrée. 
 

Source : J. Rebelo, basés sur des documents internes de la Banque mondiale. 
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échelonnée du matériel de signalisation et de communication, dont la technologie spécifiée 
était légèrement inférieure à celle utilisée dans certains métros d’Amérique latine. Madrid a 
également bénéficié de la possibilité de proroger un marché d’approvisionnement antérieur, ce 
qui a permis d’acquérir un nouveau matériel roulant à un coût relativement faible. 

Les résultats financiers de certains de ces métros sont présentés au tableau 8.3. Pour un métro à 
financement entièrement privé, les coûts d’exploitation ne représentent que 40 % environ du 
coût total, le reste étant absorbé par les coûts d’équipement. Sur cette base, seule Hong-Kong 
semble en mesure de couvrir la totalité de ses coûts, mais beaucoup de villes ne couvrent pas 
leurs coûts d’exploitation. Le tableau montre également que, malgré des différences sensibles 
entre les systèmes, les deux principaux facteurs influant sur la viabilité financière sont le débit 
par couloir et les recettes par usager. La présence d’importants effets externes (les autres usagers 
de la route perçoivent environ la moitié des avantages dans la plupart des cas) fait que les taux 
de rentabilité économique peuvent être positifs et acceptables même lorsque la rentabilité fi-
nancière est négative, mais les facteurs déterminants pour la viabilité financière influent éga-
lement sur les mesures courantes de la viabilité économique. Les coûts d’équipement, qui peu-
vent représenter jusqu’aux deux tiers du coût total, sont en grande partie déterminés par les 

Tableau 8.2. Variation des coûts dans les récents contrats de construction de métro  

Coûts par km 
(USD millions) 

Madrid ex-
tensions 

Caracas 
Ligne 4 

% de Ma-
drid 

Santiago 
Ext. ligne 5  

% de Ma-
drid 

Coût total par km 31,18 93,56 300 70,1 225 

Travaux de génie civil 19,69 31,41 160 33,68 171 

Coûts d’équipement 5,13 22,48 438 11,56 225 

Voies 1,27 2,67 210 3,57 281 

Alimentation 0,85 8,45 994 2,36 278 

Signalisation etc. 0,96 6,51 678 4,36 454 

Équipement des stations 0,61 2,13 349 0,35 57 

Escaliers roulants et as-
cenceurs 

0,99 2,00 202 0,72 73 

Distributeurs de billets 0,12 0,68 567 0,20 167 

Matériel roulant 5,54 25,77 465 17,84 322 

Matériel roulant (ajusté)** 4,87 10,74 221 8,35 171 

Conception et gestion 0,69 4,64 672 8,54 1237 

* Tous les coûts sont exprimés en dollars aux taux de change de septembre 2000 

**  Ajusté pour une capacité de 10 000 passagers/h pour 4 passagers debout au m2 

Source : Auteurs.
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prix internationaux des systèmes de technologie utilisés dans les métros. En revanche, environ 
les trois quarts des avantages économiques mesurés par des méthodes conventionnelles se si-
tuent au niveau du gain de temps pour les usagers du métro et de l’autobus, qui est fonction des 
revenus locaux. Les niveaux de revenu pèsent donc tant sur les avantages économiques que sur 
les avantages financiers. Régime de propriété et financement 

La plupart des métros doivent être subventionnés. Comme le montre le tableau 8.3, certains 
peuvent couvrir les coûts d’exploitation avant amortissement des actifs ; pour couvrir la totalité 
des coûts, il faudrait un ratio de couverture des coûts d’exploitation proche de deux. Bien que 
les coûts d’exploitation relativement peu élevés compensent le faible revenu par usager à San-
tiago et Singapour, les différences de couverture des coûts sont davantage liées aux écarts de 
revenu par usager qu’aux écarts de coûts. En conséquence, les nouveaux métros représentent 
généralement une lourde charge budgétaire, à moins d’avoir un fort taux d’utilisation et des 
tarifs relativement élevés. Même dans une ville relativement riche comme Pusan, en Corée, le 
métro est une telle charge financière qu’il a dû être incorporé dans le budget national. Selon les 
estimations, la contribution de quelque 70 % de l’administration centrale au projet de métro de 
Bogotá (mis en veilleuse en 2000) aurait absorbé 30 % du budget national d’équipement non 
engagé pendant les 10 années à venir. Un tel engagement se ferait au détriment des autres dé-
penses sociales importantes pour les pauvres.  

Au cours des dernières années, plusieurs villes se sont tournées vers la mobilisation de capitaux 
privés pour alléger la charge budgétaire. C’est ainsi que deux lignes de métro à Kuala Lumpur, 
une à Bangkok et une autre à Manille ont été financées par le secteur privé. Dans les trois cas 
les projets semblent avoir été achevés dans les délais et les budgets prévus, mais la fréquentation 
est inférieure aux prévisions. À Manille, le risque lié aux recettes a été pris en charge par l’État 
dans le système construction-location-transfert adopté. Les deux projets de Kuala Lumpur ont 
dû être restructurés et essentiellement renfloués par l’État. La viabilité du métro de Bangkok, le 
premier à être intégralement financé par le secteur privé, reste à démontrer. Qui plus est, le 
recours à des fonds privés a découragé l’intégration avec d’autres modes de transport ou d’autres 
lignes de métro, si bien que la contribution à l’ensemble du réseau de transport urbain a été 
moins productive qu’elle aurait pu l’être168. 

                                                      

168 Par exemple, les correspondances entre les lignes de métro sont très difficiles à Kuala Lumpur et à 
Manille, et entre le métro et l’autobus dans les trois villes. Qui plus est, il n’y a aucune coordination des 
tarifs dans les trois cas. 
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Encadré 8.2. TransMilenio : le réseau de transport rapide à grande capacité en autobus de Bogotá 

Dans le cadre d’une stratégie globale de transport urbain comprenant la promotion du transport non motorisé 
et la restriction de l’utilisation de la voiture, la municipalité de Bogotá, en Colombie, a mis en place un réseau
de transport rapide à grande capacité en autobus appelé Transmilenio.  

L’infrastructure du réseau comprend des voies exclusivement réservées aux autobus sur la chaussée centrale 
des grandes artères, des voies pour les autobus de desserte, des stations et des installations complémentaires.
Les stations sur les lignes principales sont des abris fermés, avec un à trois quais de 40 à 180 mètres de long 
situés au milieu de la chaussée à environ 500 m d’intervalle. Les lignes principales sont desservies par des au-
tobus à soufflet au diesel d’une capacité de 160 passagers, les lignes secondaires intégrées étant desservies par
des autobus au diesel d’une capacité de 80 passagers. Pour maximiser la capacité, les lignes principales assurent
des services express avec arrêt à certaines stations seulement, ainsi que des services locaux avec arrêt à toutes
les stations. Cette combinaison permet de transporter jusqu’à 45 000 personnes à l’heure dans chaque direc-
tion. 

Les services sont exploités par des consortiums privés de compagnies de transport locales, en association avec
des investisseurs nationaux et internationaux sélectionnés sur appel d’offres pour l’attribution de contrats de 
concession à coût brut. Un contrat de commercialisation séparé, couvrant la production et la distribution de
cartes à puce, l’acquisition et l’installation de tourniquets et d’appareils de compostage, la collecte de données
sur les usagers et la manutention de l’argent encaissé, a également été attribué sur appel d’offres. Toutes les
recettes sont déposées sur un fonds fiduciaire qui sert à payer les opérateurs sous contrat. 

La gestion générale du système est assurée par une entreprise publique nouvellement constituée 
(TRANSMILENIO S.A.) qui est financée par 3 % des ventes de billets. TRANSMILENIO S.A. gère un centre de
contrôle qui supervise le service et l’accès des usagers. Chaque autobus à soufflet est équipé d’un système de
localisation de type GPS pour indiquer son emplacement toutes les 6 secondes. Les tourniquets indiquent éga-
lement le débit de passage au centre de contrôle, ce qui permet d’adapter l’offre à la demande. 

Le système a été mis en place en moins de trois ans, entre janvier 1988 et décembre 2000, lorsqu’il est entré en
service. À dater de mai 2001, il assurait 360 000 trajets par jour de semaine, à un coût de 0,36 dollar par billet
et sans subvention d’exploitation pour un réseau qui comprend 20 km de voies réservées, 32 stations, 162 au-
tobus à soufflet et 60 autobus de desserte. La productivité est élevée, à raison de 6,21 passager/km, 1 945 passa-
gers par jour et par autobus, et 325 kilomètres par jour et par autobus. Les accidents de circulation fatals ont
été éliminés, les agents de pollution ont été réduits de 40 % et le temps de déplacement des usagers a diminué
de 32 %. 

Selon les prévisions, à la fin de 2001 Transmilenio transportera plus de 800 000 personnes par jour sur 41 km
de voies réservées, avec 62 stations, 470 autobus à soufflet et 300 autobus de desserte. Le réseau doit être éten-
du au cours des 15 prochaines années pour inclure 22 lignes qui emprunteront 388 km de voies réservées. 

Source: Hidalgo Guerrero, Dario. 2001. « TransMilenio: The Mass Transport System of Bogotá ». Étude prépa-
rée pour le Congrès latino-américain des transports publics urbains (KLATPU), La Havanne, Cuba, 2001. 

En ce qui concerne les voies réservées aux autobus, il s’est avéré difficile d’attribuer des conces-
sions privées pour fournir l’infrastructure et les services, les démarches ayant échoué à São Pau-
lo (1995) et Bogotá (1996)169. Malgré les possibilités opérationnelles et financières prouvées de 

                                                      

169 La ville de São Paulo a attribué des contrats de concession sur un réseau d’autobus de 241 kilomètres, 
mais aucun soumissionnaire retenu n’a pu obtenir le financement nécessaire pour mettre en œuvre le 
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ce mode de transport,il semble que les risques soient trop importants pour attirer des fonds pri-
vés sans la participation active des pouvoirs publics au processus de mise en œuvre170. C’est 
pourquoi le récent projet Transmilenio a uniquement mis en concession la fourniture et 
l’exploitation de ses 470 autobus ; l’aménagement des voies a été financé et exécuté par la mu-
nicipalité (encadré 8.2). 

On a utilisé un différent mode de participation du secteur privé pour mettre en concession les 
réseaux de métro et de chemins de fer de banlieue existants à Buenos Aires, à Rio de Janeiro et 

dans d’autres villes brésiliennes, et cette méthode est aujourd’hui envisagée pour Mexico. À 
Buenos Aires, les contrats de concession prévoyaient le financement public des principaux tra-
vaux de réhabilitation ainsi que l’octroi de subventions d’exploitation basées sur l’offre retenue. 
Dans les villes brésiliennes, la réhabilitation est intervenue en grande partie avant l’attribution 
de la concession, dans le cadre du transfert de responsabilité des chemins de fer de banlieue du 
gouvernement fédéral aux États. À Mexico, la mise en concession de 200 kilomètres de chemins 
                                                                                                                                                                 

projet. En 1995 la municipalité a attribué une concession sur la ligne de trolley São Mateus-Jabaquara 
(grâce au fait que l’essentiel de l’infrastructure était déjà en place). À Bogotá en 1996 le consortium Me-
trobus n’a pas réussi à réunir les fonds nécessaires pour réaliser le projet. 

170 Menckhoff, G. et C. Zegras. « Experiences and Issues in Urban Transport Infrastructure. » Symposium 
FRI sur le financement novateur des projets de transport, Hanoi, 1999. 

Tableau 8.3. Résultats financiers des métros 

Ville 
Longueur 
du réseau 

(km) 

Pop. 
(millions) 

Passa-
gers/km 

(millions) 

Rev/pass 
(USD) 

Coût/ 
pass. 

(USD) 

Coût d’exp. 
/km 

(USD mil-
lions) 

Rev/coût 
d’expl. 

Santiago  37,6 4,9 4,92 0,35 0,19 37,8 1,84 

Singapour 83,0 4,0 4,67 0,57 0,34 71,9 1,67 

Hong-Kong 82,0 7,1 9,36 0,96 0,61 65,2 1,56 

Buenos Aires 47,4 12,6 5,46 0,59 0,43 78,8 1,39 

São Paulo 49,2 17,8 9,32 0,62 0,61 65,4 1,02 

Séoul  286,9 12,5 6,56 0,38 0,44 64,6 0,87 

Pusan 54,2 4,0 4,43 0,39 0,46 103,2 0,83 

Mexico 191,2 18,1 6,66 0,15 0,28 41,9 0,53 

Calcutta 16,45 12,9 4,86 0,11 0,23 47,6 0,42 

Source : Données tirées des rapports annuels 2000 des sociétés d’exploitation. 
Conversion en dollars aux taux de change officiels. 
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de fer de banlieue revêtira la forme d’un contrat à coût brut pour permettre aux autorités de 
coordonner la tarification. 

La gestion privée a nettement amélioré le service et le recouvrement des coûts, tout en rédui-
sant la charge imposée sur le budget public. À Buenos Aires, le nombre de voitures-kilomètres 
desservis par les lignes de métro et de chemins de fer de banlieue a augmenté de 75 %, la pro-
portion de trains à l’heure a augmenté de 20 % et le nombre de trains-kilomètres annulés a re-
culé de 80 % entre 1993 et 1999. Bien que les tarifs aient augmenté de 30 % en valeur réelle 
pendant la période, la fréquentation a augmenté de 125 %. Cela a permis de réduire le coût de 
subvention par usager de 1 dollar à 10 cents, soit une baisse de 90 %. L’expérience montre donc 
que la construction et la gestion privées peuvent être très avantageuses, tout particulièrement 
lorsque la participation privée s’inscrit dans une stratégie globale bien conçue et soigneusement 
planifiée, et lorsque le secteur public accepte les implications financières des considérations 
d’intérêt général incluses dans des contrats de concession bien pensés. 

Les transports à grande capacité soulèvent souvent la question de la valeur des terres à proximi-
té des stations, donnant à penser qu’il est possible de mobiliser des fonds à la faveur des « gains 
de développement immobilier » potentiels. En réalité, il se produit rarement un phénomène de 
développement concentré en raison de la fragmentation des droits de propriété. Même lorsque 
les terres sont entre les mains d’un petit nombre de propriétaires, comme à Hong-Kong, la 
contribution directe au financement public du métro n’excède pas 10 à 15 % du coût 
d’équipement. Certaines interactions et incitations subtiles entrent parfois en jeu dans les cas de 
propriété commune des transports à grande capacité et des aménagements contigus, comme 
pour certains chemins de fer de banlieue au Japon. Mais même dans ce cas, le développement 
peut être lent (comme dans le réseau Putra de Kuala Lumpur). La leçon évidente du fiasco du 
projet Hopewell à Bangkok est qu’il est très risqué de miser sur le développement immobilier 
pour assurer le développement harmonieux de l’infrastructure de transport (encadré 8.3). 

Lorsque les droits de propriété sur les terrains contigus aux lignes ferroviaires sont fragmentés, 
les gains de développement immobilier ne peuvent généralement être recouvrés que par impo-
sition fiscale. Cela présente un double inconvénient. D’une part, ils ne sont recouvrés qu’à pos-
teriori et ne peuvent donc pas contribuer à couvrir les coûts d’investissement initial. D’autre 
part, vu la difficulté à estimer la zone d’impact et l’ampleur des effets, un impôt spécial sur la 
plus-value est politiquement délicat. Il est donc beaucoup plus courant de baser les redevances 
perçues pour financer les transports à grande capacité sur l’ensemble du réseau (comme le ver-
sement transport en France et la taxe métro à Buenos Aires) plutôt que sur un projet particulier. 
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Le processus de préparation du projet doit être très détaillé. L’approbation prématurée de pro-
positions spontanées a presque toujours créé des engagements conditionnels que le gouverne-
ment a regrettés par la suite et un manque de coordination très préjudiciable pour le système de 
transport dans son ensemble. Pour les lignes sur lesquelles on prévoit un trafic supérieur à 

10 000 personnes à l’heure dans la direction de pointe, il importe d’évaluer soigneusement les 
autres options de transport à grande capacité envisageables dans une stratégie intégrée de 
transport urbain, d’aménagement de l’espace et de gestion de la qualité de l’air. Le choix de la 
technologie doit également tenir compte de la nécessité de maintenir une offre compétitive à 
mesure que le réseau est étendu : des technologies exclusives inédites peuvent causer de graves 
problèmes à cet égard. Une évaluation économique très sobre du système, basée sur une analyse 
coûts-avantages (y compris analyse de réinstallation, analyse environnementale et impact sur 
les accidents), ainsi qu’une analyse multicritères pondérant les objectifs à atteindre et une ana-
lyse qualitative des effets sur la structure urbaine devraient être effectuées. Il faut également 
analyser les retombées financières et la tarification requise pour atteindre le seuil de rentabilité, 
ainsi que l’impact de ces tarifs sur les pauvres et leur disposition à payer. Enfin, l’impact du pro-
jet sur les finances de l’État doit être évalué. 

INTÉGRATION DES TRANSPORTS PUBLICS 

La planification et l’évaluation de nombreux projets de transport en commun en site propre 
présupposent une intégration intermodale efficace, y compris la création de points 
d’interconnexion (que la Banque a financée dans le cas du métro de Pusan et propose de finan-
cer pour le métro léger de Manille) et la réorganisation des services d’autobus. Si le principal 
objectif d’un investissement dans les transports rapides à grande capacité est d’améliorer la cir-
culation routière, la restructuration des transports routiers collectifs pourrait s’avérer une né-
cessité. 

Encadré 8.3. Le projet Hopewell à Bangkok 

Le Gouvernement thaïlandais a accordé en 1991 une concession à la société Hopewell portant sur un ré-
seau de transport intermodal de 60 km. La concession comprenait une route à péage surélevée, un réseau
de transport en commun en site propre, la construction de croisements à niveaux séparés sur la ligne de
chemin de fer nationale (SRT), des aménagements routiers locaux et une ligne reliant le rail et le port de-
puis Makkasan. L’intérêt financier du projet tenait en grande partie à l’octroi de droits de développement
immobilier sur les terrains appartenant à la SRT. 

À l’effondrement des prix immobiliers à Bangkok en 1997, les travaux ont été interrompus pendant plus de
9 mois, alors que 14 % seulement du projet avaient été achevés. Le gouvernement a unilatéralement an-
noncé la résiliation de la concession au printemps 1998, mais cette mesure a été rejetée par un groupe offi-
ciel en mars 1999. Les négociations sur la reprise du projet sont basées sur l’élimination de la route à péage,
devenue moins attrayante avec la construction d’autres projets routiers. 

Source : Banque mondiale. 1999. Examen du secteur des transports urbains à Bangkok. Banque mondiale,
Washington. 
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Il y a deux principaux problèmes à cet égard. D’une part, cette restructuration peut prendre des 
années, et ce pour plusieurs raisons : 

! La séparation des responsabilités d’exploitation des différents modes de transport (et, 
dans le cas des réseaux d’autobus, au sein d’un même mode), ce qui fait qu’il n’y a pas 
d’institution responsable d’assurer l’intermodalité. 

! La séparation des responsabilités accentue souvent cette tendance, les transports ferro-
viaires étant la responsabilité des autorités locales ou centrales, tandis que les services 
d’autobus relèvent de la municipalité.  

! Les services d’autobus sont souvent réglementés par des entités qui sont essentiellement 
indépendantes des autres institutions de transport. 

! Les sociétés d’exploitation d’autobus, qui forment souvent un puissant groupe de pres-
sion politique, risquent de s’opposer à la réduction de leur part de marché. 

! La restructuration des services d’autobus du secteur formel, si elle n’est pas jugée 
comme un avantage incontestable par la majorité des usagers, risque d’être contrariée 
par l’apparition de services paracollectifs informels assurant des liaisons transversales 
directes en fonction des besoins.  

D’autre part, même si les dispositifs institutionnels se prêtent à une restructuration physique 
systématique, cela n’est pas toujours politiquement ou socialement possible en raison des réper-
cussions sur certains groupes défavorisés. La restructuration des services d’autobus pour desser-
vir les stations ferroviaires accroît le nombre d’interconnexions, ce qui rallonge les corres-
pondances et alourdit les tarifs lorsqu’il n’y a pas de tarification intégrée. Pour surmonter cet 
obstacle, plusieurs grandes villes brésiliennes ont essayé d’intégrer les services de transport tant 
au niveau des installations physiques que de la tarification, en évitant que la structure des tarifs 
n’ait un effet négatif sur la répartition des revenus (voir ci-après). Pour assurer une bonne inté-
gration intermodale, il est absolument essentiel qu’il y ait un solide organisme de coordination 
bien épaulé par les divers échelons administratifs. 

TARIFICATION  

Les transports en commun desservent des marchés très divers. Dans la plupart des grandes vil-
les, ils répondent aux besoins essentiels de ceux qui n’ont pas d’autre moyen de transport. Dans 
les villes où la circulation est particulièrement difficile, leur objectif est également d’inciter les 
personnes plus aisées qui possèdent une voiture ou sont susceptibles d’en avoir une 
d’emprunter les transports en commun pour se rendre à leur travail. Le problème est que ces 
deux marchés demandent généralement des combinaisons qualité/prix très différentes. Pour les 
services d’autobus, la solution pourrait être de fournir des services de haute qualité (climatisa-
tion, places assises pour tous, arrêts peu fréquents) en utilisant la même infrastructure que pour 
les services essentiels à tarif inférieur. Malgré la possibilité d’avoir deux classes de service sur le 
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même train, il est plus difficile d’établir une double tarification effective pour les déplacements 
entre le domicile et le travail.  

Il y a plusieurs façons d’aborder ce problème, par exemple en adoptant un système de billets à 
prix fixe pour permettre aux pauvres des banlieues d’aller travailler en ville à un coût relative-
ment modéré, en accordant des subventions par personne, telles que le « vale-transporte » au 
Brésil, ou en intégrant la tarification pour éliminer l’inconvénient de l’intermodalité. Ces mesu-
res sont examinées au chapitre 9. Il y a deux points essentiels à garder à l’esprit pour élaborer 
une stratégie de transport à grande capacité : le niveau élevé des coûts fixes des réseaux ferro-
viaires, et l’importance des effets externes et des interactions intermodales. Il n’est donc pas 
recommandé d’adopter une vue puriste selon laquelle tous les modes de transport devraient 
être autofinancés indépendamment les uns des autres. Les transferts financiers entre modes se-
raient certainement justifiés dans ces circonstances. Il est souvent vrai que les usagers des 
transports motorisés ne couvrent pas la totalité des coûts de l’infrastructure routière qu’ils utili-
sent. En insistant sur le financement exclusivement privé de l’infrastructure de transport pu-
blic, comme dans le système BTS de Bangkok, on risque d’adopter des niveaux et des structures 
de prix qui maximisent les recettes à faible volume de trafic, ce qui écarte d’importants effets 
positifs externes et exclut les pauvres. Il est cependant tout aussi important d’éviter les méca-
nismes qui reviennent à pénaliser financièrement les usagers des autobus pour subventionner 
une minorité de passagers du rail.  

Le fait que certaines subventions soient efficaces et acceptables ne signifie pas qu’elles le sont 
toutes. Les critères minimums suivants devraient être satisfaits pour accorder une subvention : 

! La subvention ne devrait pas être illimitée, mais incluse dans un contrat. 

! Le droit de fournir un service subventionné devrait être attribué sur appel d’offres. 

! Le niveau de la subvention acceptable pour un service ou une entité devrait être basé 
sur une analyse coûts-avantages explicite. 

! Le coût de la subvention doit correspondre aux capacités de financement public. 

CONCLUSION : ÉLÉMENTS D’UNE STRATÉGIE DE TRANSPORTS RAPIDES À GRANDE CAPACITÉ 

Les transports en commun en site propre contribuent à la vitalité des grandes villes et au main-
tien de la qualité de l’environnement urbain. Mais ils peuvent coûter cher et imposer une 
lourde charge sur le budget de la municipalité. Il importe donc de considérer toutes les techno-
logies de transport possibles et d’adopter celles qui correspondent aux conditions physiques et 
financières de chaque ville. Selon ce principe, les principaux éléments à inclure dans une stra-
tégie de transport rapide à grande capacité sont les suivants : 
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Planification  

! Il convient d’envisager un large éventail de technologies de transport à grande capacité 
et de sélectionner la plus appropriée après une comparaison approfondie et détaillée de 
leurs coûts et avantages, ainsi que de leur viabilité financière. 

! En raison de leur interaction avec l’occupation des sols, et de leur lourde charge finan-
cière, les modes de transport à grande capacité doivent être soigneusement intégrés à la 
planification de la structure urbaine, des transports et du financement de la zone mé-
tropolitaine dans le cadre d’un plan d’urbanisme à long terme. 

! Le secteur public doit définir la stratégie, identifier des projets d’infrastructure avec un 
certain degré de détail, y compris les tracés en long et en plan, déterminer 
l’emplacement des stations et s’assurer de l’acceptabilité des effets environnementaux, 
de la tarification et de toute modification éventuelle dans le système de transport en 
place. 

! Le secteur public doit acquérir les terrains et les emprises nécessaires, veiller à 
l’obtention des autorisations voulues, engager les fonds requis et fournir certaines ga-
ranties indispensables. S’il y a des travaux à faire autour des terminus, un remembre-
ment des terres s’imposera dans certains cas. 

Financement 

! Il faut calculer les coûts d’infrastructure et d’exploitation à la charge du secteur public 
et garantir la disponibilité des ressources nécessaires par un plan de financement global. 

! Le système de transport à grande capacité devrait normalement être incorporé dans un 
plan de détermination du niveau et de la structure des prix à l’échelle de la municipali-
té. 

! Tout particulièrement lorsque le secteur privé participe au financement, les investisse-
ments destinés aux modes de transport à grande capacité devraient s’inscrire dans un 
plan d’urbanisme approuvé ; le développement opportuniste et au coup par coup a 
presque toujours eu des effets négatifs sur les conditions de vie, et à terme, sur les fi-
nances publiques. 

! Le financement de l’exécution des projets doit être entièrement assuré pour éviter les 
retards et les dépassements de coût qui ont miné des projets antérieurs. 

! La charge totale imposée par les investissements dans de nouveaux modes de transport à 
grande capacité sur le budget municipal, sur les tarifs et sur les pauvres devrait être es-
timée à l’avance ; le projet ne devrait être entrepris que sur la base d’un plan de finan-
cement valable et de l’engagement raisonnable des organismes de financement à fournir 
les fonds prévus. 
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! Aucune dépense substantielle ne devrait être engagée dans un nouveau système sans 
engagement ferme permettant de faire l’investissement. 

Gestion et tarification (pour de plus amples détails voir le chapitre 10) 

! Les modes de transport public nécessitent une coordination physique (pour promouvoir 
l’intermodalité) et la coordination de la tarification (pour encourager l’utilisation des 
transports collectifs et protéger les pauvres). Les parties prenantes doivent convenir 
d’un plan global de déplacements urbains reflétant une bonne compréhension de la re-
lation (physique et financière) entre les transports à grande capacité et d’autres modes 
de transport. 

! Il faut un solide appui politique et une gestion compétente de l’exécution, et des mesu-
res doivent être prises pour faciliter la coordination entre les nombreux intervenants 
publics.  

! Si l’on prévoit un système de tarification intermodal, il convient d’en évaluer l’impact 
sur les pauvres. 
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LE RÔLE DES TRANSPORTS NON MOTORISÉS  

Malgré leur importance économique pour les pauvres, 
comme mode de transport et comme source de revenu, à quoi 
s’ajoutent leurs avantages du point de vue de 
l’environnement, les possibilités des transports non motorisés 
sont souvent inexploitées voire ignorées. L’investissement 
dans l’infrastructure, la gestion du trafic et des mesures 
financières peuvent rendre ce mode de transport plus sûr et 
plus attrayant pour les très pauvres qui n’ont pas accès aux 
transports motorisés, mais aussi pour les moins pauvres. 

L’IMPORTANCE DES TRANSPORTS NON MOTORISÉS  

Les transports non motorisés ont un faible impact sur l’environnement, ce n’est plus à prouver. 
Dans de nombreuses villes, c’est le principal moyen de déplacement des pauvres et parfois 
même leur principale source de revenu. Ils ont donc un impact très significatif sur la pauvreté. 
Lorsque c’est le principal moyen pour les pauvres de se rendre à leur travail, ils jouent égale-
ment un rôle crucial dans l’économie urbaine. Malgré ces mérites évidents, les transports non 
motorisés sont souvent ignorés par les planificateurs responsables de l’infrastructure et ce type 
de service est carrément découragé. Ce chapitre se propose d’expliquer comment on en est arri-
vé là et, à la lumière des faits réunis sur les caractéristiques, le rôle, les coûts et les avantages des 
transports non motorisés, de proposer un cadre dans lequel exploiter leurs possibilités.  

Certains gouvernements semblent avoir une préférence idéologique pour les transports motori-
sés parce qu’ils sont considérés technologiquement plus avancés. L’intérêt de la Banque mon-
diale pour les transports non motorisés ne repose certainement pas sur une préférence idéologi-
que pour les moyens de transport urbain à faible technologie. De fait, l’impact environnemental 
des transports motorisés est souvent exacerbé par les technologies dépassées des moteurs et des 
combustibles, alors que les véhicules non motorisés modernes peuvent tirer parti des derniers 
progrès technologiques. Les transports non motorisés ont besoin d’une stratégie explicite pour 
sortir d’un cercle vicieux qui a peu à peu faussé la politique de transport urbain en faveur des 
utilisateurs de véhicules motorisés, sacrifiant au passage l’intérêt des piétons et des cyclistes. En 
conséquence, les transports non motorisés sont devenus moins sûrs, moins pratiques et moins 
attrayants, confirmant ainsi les prédictions de ceux qui annonçaient leur déclin. Ce processus 
est inacceptable parce qu’il est dû au refus de reconnaître certains des effets externes du trans-
port motorisé qui faussent le choix individuel au détriment des transports non motorisés, ce qui 
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est tout particulièrement préjudiciable pour les pauvres qui n’ont pas les moyens d’utiliser les 
transports en commun motorisés. 

Les deux principaux modes de transport non motorisés sont la marche à pied, la bicyclette et 
véhicules similaires utilisés à titre individuel ou comme moyen de transport public. Le secteur 
des transports publics non motorisés, qui est particulièrement important en Asie du Sud, com-
prend un grand nombre de variantes pour le transport de charges. Dans les pays à revenu plus 
élevé, en particulier, la marche et la bicyclette sont aussi un sport et un loisir pour beaucoup de 
gens. Nous excluons ici ces activités pour nous concentrer sur les transports non motorisés utili-
sés exclusivement comme moyen de déplacement. Dans plusieurs grandes villes d’Asie, 40 % à 
60 % des déplacements se font par un moyen de transport non motorisé. Cette proportion est 
encore plus élevée dans les villes pauvres d’Afrique. 

LA MARCHE À PIED EST UN MOYEN DE TRANSPORT 

Pour les courtes distances, la marche à pied est le principal mode de transport dans la plupart 
des sociétés, riches ou pauvres. De fait, dans tous les pays, la plupart des déplacements compor-
tent un trajet à pied pour accéder au principal mode de transport et atteindre la destination fi-
nale. Les déplacements à pied peuvent représenter une part très importante des modes de 
transport. Des études récentes montrent qu’entre 25 % et 50 % des déplacements dans les gran-
des villes indiennes171 et près de la moitié des déplacements dans les grandes villes d’Afrique se 
font entièrement à pied, et que ceux qui utilisent un moyen de transport collectif doivent éga-
lement couvrir de longues distances à pied. Dans les villes petites et moyennes, les déplace-
ments effectués entièrement à pied représentent 60 à 70 % de tous les déplacements. Il est clair 
que la marche est le principal mode de transport sur les courtes distances. Mais même en ter-
mes de distance parcourue, les déplacements à pied représentaient plus de 50 % à Morogoro, en 
Tanzanie172.  

L’attitude politique envers les piétons est souvent négligente ou singulièrement hostile. 
L’espace réservé aux piétons diminue sans cesse. Moins de la moitié des grandes artères dans les 
villes d’Inde ont des trottoirs, et lorsqu’ils existent, ils sont souvent occupés par des vendeurs 
ambulants, encombrés par l’achalandage des boutiques ou bloqués par les voitures, motocyclet-
tes et bicyclettes en stationnement173. Les municipalités ayant du mal à gérer et à contrôler le 
                                                      

171 Sachdeva, Yash Pal. 1998. « Walk and Bicycle Travel Characteristics in Indian Cities », in Freeman, P. 
et C. Jamet, directeurs de publication. 

172 De Langen, M. et R. Tembel, directeurs de publication. 2000. Productive and Liveable Cities: Guideli-
nes for Pedestrian and Bicycle Traffic in African Cities. Interface for Cycling Expertise, Utrecht, Pays-
Bas. 

173 Sachdeva, 1998. 
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commerce ambulant et les activités sur les trottoirs, la tendance a été de les éliminer purement 
et simplement, au lieu d’adopter une approche fonctionnelle en réservant aux piétons et au 
commerce ambulant certaines rues qui seraient interdites à la circulation automobile. Si les 
consommateurs et les commerçants dans de nombreux pays industrialisés ont reconnu l’intérêt 
des rues piétonnes, il reste difficile d’accorder la priorité aux piétons dans les pays en dévelop-
pement. 

Certains pays en pleine croissance, comme la Chine, ont tenté de planifier des aménagements 
pour les piétons. Mais ces aménagements passent en second derrière ceux réservés aux véhicu-
les. La priorité accordée à la circulation automobile a entraîné la séparation progressive du tra-
fic piétonnier par des passerelles, passages souterrains et barrières, généralement mal conçus. 
Les emplacements sont souvent choisis pour des raisons de facilité de construction plutôt que 
pour répondre aux besoins des piétons. Bien que la séparation physique permette aux piétons de 
traverser la rue en toute sécurité, c’est également une forme de discrimination et une source 
d’inconvénients pour eux. 

LES DEUX-ROUES 

Qui se déplace à bicyclette ? 

La bicyclette représente un progrès par rapport à la marche à pied. Dans bon nombre de pays en 
développement parmi les plus pauvres, seuls les ménages à revenu moyen peuvent se permettre 
d’acheter une bicyclette. Par exemple, en 1996, 54 % des cyclistes à Delhi (Inde) avaient un 
revenu familial supérieur à 2 000 roupies, et seulement 19 % des cyclistes gagnaient moins de 1 
500 roupies. D’après une enquête similaire à León (Nicaragua), 89 % des cyclistes étaient relati-
vement aisés. 

Des données recueillies à Guangzhou, Delhi, León (Nicaragua) et Accra montrent que la part 
des transports non motorisés dans chaque tranche d’âge est étroitement corrélée avec le degré 
de mobilité de cette dernière, la tranche des 25 à 35 ans arrivant en première place tant pour les 
transports non motorisés que pour la mobilité totale. Au Viet Nam, cependant, presque tous les 
élèves des écoles secondaires vont en classe à vélo, tandis que la motocyclette est en passe de 
remplacer la bicyclette comme moyen de transport des jeunes âgés de 25 à 35 ans. Les hommes 
sont les principaux utilisateurs de la bicyclette dans la plupart des pays à l’exception de la Chine 
et du Viet Nam174. 

                                                      

174 Les hommes représentent 100 %, 99 %, 84,6 % et 90 % respectivement des usagers de la bicyclette à 
New Delhi, Accra, Lima et León. 
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Dans certaines grandes villes la proportion de déplacements à bicyclette a diminué et continue 
de reculer à mesure que les revenus augmentent et que la sécurité de la bicyclette comme 
moyen de transport est remise en question. Même dans les villes où c’est le principal moyen de 
déplacement comme Guangzhou et Delhi, ceux qui utilisent un moyen de transport non moto-
risé le font apparemment parce qu’ils ne peuvent pas faire autrement pour des raisons financiè-
res ; en d’autres termes, ils peuvent être considérés (du moins temporairement) comme un mar-
ché captif. Mais il y a des exceptions. Dans certaines villes d’Europe, où les revenus sont déjà 
élevés, l’utilisation de la bicyclette comme moyen de transport est constante ou en augmenta-
tion, à la fois comme principal mode de déplacement et comme mode de transport accessoire ou 
de desserte.  

Attitudes à l’égard de la bicyclette 

Une enquête réalisée dans cinq villes du monde (Accra au Ghana, Delhi en Inde, Guangzhou en 
Chine, León au Nicaragua et Lima au Pérou) en 1996175 donne une idée des attitudes à l’égard 
de la bicyclette. La plupart des cyclistes dans ces villes préfèrent la bicyclette à l’autobus princi-
palement parce que cela coûte moins cher, mais ils estiment également que c’est un moyen de 
déplacement plus souple, plus rapide et plus fiable. Beaucoup de personnes interrogées ont ce-
pendant indiqué qu’elles se déplaceraient en motocyclette si c’était moins cher. À Ouagadou-
gou, une ville où pratiquement tout le monde se déplace en deux-roues, et mieux aménagée à 
cette fin que la plupart des autres villes, la bicyclette était nettement considérée comme un 
moyen de transport inférieur qui serait abandonné dès que le ménage pourrait se payer une 
motocyclette. 

Dans deux villes, on a également demandé aux usagers des transports en commun de comparer 
les avantages de la bicyclette et des transports en commun. Curieusement, la plupart des avan-
tages perçus de la bicyclette étaient les mêmes que ceux cités par les cyclistes, à savoir le coût, 
la rapidité et la souplesse d’utilisation. Les principaux inconvénients cités par ce groupe (les 
usagers des transports en commun tenaient par définition à confirmer ce choix) étaient le dan-
ger de la bicyclette, le risque de vol et d’attaque, le manque de pistes cyclables et le manque de 
respect pour le code de la route (ce qui implique un souci de sécurité). Seule une minorité de 
personnes interrogées dans ce groupe a cité la longueur du trajet ou la topographie comme des 
facteurs décisifs. On peut en déduire qu’un plus grand nombre de gens se déplaceraient à bicy-
clette si ces problèmes pouvaient être surmontés. Une autre implication, peut-être moins posi-
tive, est que si le transport individuel motorisé était financièrement abordable et offrait la 
même souplesse que le transport non motorisé, ce serait le mode de transport préféré. Cette at-

                                                      

175 Interface for Cycling Expertise. 1997. Cycling Promotion and Bicycle Theft. Études préliminaires lo-
cales réalisées à León (Nicaragua), Lima (Pérou), New Delhi (Inde), Guangzhou (Chine) et Accra (Gha-
na). Interface for Cycling Expertise, Utrecht, Pays-Bas. 
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titude est certainement confirmée par l’utilisation de plus en plus répandue de la motocyclette 
dans les pays en développement plus riches.  

L’attitude des autorités publiques à l’égard des modes de transport est souvent en contradiction 
avec les réponses individuelles. Bien que des efforts aient été faits pour séparer la circulation 
motorisée et non motorisée en Chine, relativement peu de mesures ont été prises ailleurs à 
l’échelle nationale, et l’amélioration des conditions de transport non motorisé dépend en 
grande partie de la volonté des municipalités. Rares sont celles, comme à Bogotá sous la direc-
tion du maire Penalosa, qui ont pris des initiatives notables. De nombreuses municipalités, tout 
particulièrement en Indonésie, ont en fait pris des mesures pour éliminer les moyens de trans-
port non motorisés. 

Les raisons de ces positions officielles semblent assez complexes, comme le montre l’expérience 
des villes chinoises (encadré 9.1). Il y a presque certainement un manque d’intérêt de la part 
des ingénieurs (également observé jusqu’à ces dernières années dans les pays industrialisés) qui 
préfèrent se consacrer à des projets de ponts et chaussées techniquement plus avancés. La police 
met souvent l’accent sur la difficulté d’obliger les cyclistes à utiliser les pistes cyclables et sur 
leur manque de respect du code de la route. De même, les classes plus aisées et politiquement 
plus influentes sont plus enclines à utiliser la voiture et ont donc intérêt à réduire les nuisances 
liées aux encombrements causés par les véhicules non motorisés. Le manque de capacités de 
planification et d’aménagements appropriés pour faire face au grand nombre de véhicules non 
motorisés qui circulent dans les pays en développement est également un facteur. Lorsque les 
autorités locales sont tributaires de l’administration centrale pour financer l’infrastructure rou-
tière (ce qui n’est pas le cas en Chine), les initiatives locales en faveur des transports non moto-
risés sont également limitées. 

Les femmes et la bicyclette 

Dans de nombreux pays, l’usage de la bicyclette est pratiquement interdit aux femmes. Cela 
tient en partie aux normes économiques et sociales en vigueur, problème qui pourrait être atté-
nué par des programmes de sensibilisation communautaire pour surmonter les obstacles cultu-
rels à l’utilisation des moyens intermédiaires de transport par les femmes. Mais il y a souvent 
des contraintes qui pèsent plus directement sur la politique de transport telles que l’accès aux 
mécanismes de crédit, la conception des véhicules, et les problèmes de sécurité personnelle, 
contraintes qui affectent peut-être davantage les femmes que les hommes et devraient être 
abordées dans un programme global. 

Le programme 

Dans la plupart des pays, les moyens de transport non motorisés se sont développés spontané-
ment et restent essentiellement extérieurs aux processus normaux de planification des trans-
ports.Les aménagements destinés au transport non motorisé, si tant est qu’ils existent, ont ten-
dance à être « adaptés » à l’infrastructure existante et à se contenter de minimiser les perturba-
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tions causées dans la circulation automobile. Il s’ensuit que les aménagements sont non seule-
ment coûteux mais également incommodes pour ceux qui les utilisent (tels que les passerelles à 
piétons pour traverser les rues à grande circulation). Même lorsqu’il est nécessaire de procéder 
à des « adaptations », les chances de concevoir un programme de transport non motorisé at-
trayant sont nettement meilleures si la volonté existe de modifier des éléments du système qui 
n’étaient pas initialement prévus pour les transports non motorisés. Par exemple, des mesures 
de modération de la circulation pour réduire les écarts de vitesse entre les véhicules motorisés 
et non motorisés sont probablement indispensables si l’on veut protéger les piétons et encoura-
ger à circuler à bicyclette sur la chaussée. 

Les programmes de transport non motorisé les plus concluants, qu’ils soient conçus comme 
mode de transport principal ou accessoire, ont été incorporés dans la conception initiale du sys-
tème urbain. Ainsi, le plan mis sur pied pour le quartier de Tama New Town à Tokyo prévoit 
des voies d’accès au centre-ville et aux gares ferroviaires entièrement séparées de la circulation 

Encadré 9.1. Exemples récents d’aménagements pour les cyclistes en Chine 

À Shanghai l’aménagement de pistes cyclables a été lent et de nombreuses propositions n’ont pas survécu au
développement. Ces problèmes n’ont pas entravé le développement rapide des axes de transport motorisé. 
Rétrospectivement, il semblerait que les autorités de Shanghai aient considéré la création de pistes cyclables
comme un moyen d’accroître la capacité et de faciliter le fonctionnement des axes de transport motorisé, plu-
tôt que comme un moyen d’améliorer la sécurité et la fluidité du trafic non motorisé sur un réseau de pistes
cyclables. Les pistes cyclables ont souffert des problèmes d’accès et de stationnement des véhicules motorisés.

À Guangzhou, l’aménagement au coup par coup de voies surélevées dans le centre-ville a entravé la circula-
tion des cyclistes et des piétons, et là encore, l’aménagement de pistes cyclables séparées était considéré par les
autorités locales comme un moyen d’accroître les capacités de transport motorisé. 

À Urumqi, le nombre de véhicules non motorisés en service a fortement reculé depuis 1992 avec
l’introduction des minibus, en particulier dans le centre-ville. Les conditions climatiques et topographiques de 
la ville expliquent également que les moyens de transport non motorisés soient moins utilisés que dans les 
autres villes chinoises. C’est pourquoi les pistes cyclables existantes et précédemment séparées ont été conver-
ties en voies de desserte et trottoirs. Les pistes cyclables aménagées dans les rues du centre-ville sont conver-
ties en couloirs d’autobus. 

À Beijing, la bicyclette est de plus en plus évincée par les véhicules en stationnement sur les couloirs réservés
aux bicyclettes et par la réaffectation à la circulation automobile des larges pistes cyclables. Sur le deuxième 
périphérique, la moitié (côté chaussée) de la piste cyclable a été réaffectée aux véhicules motorisés et l’autre
moitié (côté trottoir) est désormais réservée aux autobus et aux taxis. Les parcs à vélo sur les lieux de travail
sont de plus en plus déplacés à des endroits éloignés pour faciliter le stationnement des véhicules motorisés.
L’interdiction récente aux cyclistes d’une rue commerçante à Xidan, qui a fait beaucoup de bruit, illustre la
tendance actuelle. 

Source : Frame, G. 1999. « Traffic Management and Road Safety in World Bank Projects in Chinese Cities: A
Review ». Banque mondiale, Washington. 
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automobile pour les piétons et les cyclistes. Cette approche globale en matière de transport non 
motorisé repose sur une stratégie nationale et une planification locale de l’exécution. 

À moins que les réseaux de voies cyclables soient suffisamment denses, continus et directs, et 
que les itinéraires et les intersections soient jugés non dangereux, il restera d’importants obsta-
cles au transport à bicyclette. Il importe de comprendre les desiderata et d’identifier les chaî-
nons manquants, les « points noirs » pour la sécurité et les autres principaux obstacles à l’usage 
de la bicyclette. De nombreuses initiatives pour exploiter les possibilités du transport non mo-
torisé ont échoué parce qu’elles ne réunissaient pas les éléments minimums nécessaires pour 
convaincre un grand nombre de gens d’utiliser des moyens de transport non motorisés. Vu la 
nécessité d’un moyen de transport sûr, fiable et direct, ce programme minimum devrait inclure 
des aménagements séparés qui garantissent la sécurité, des itinéraires directs sans problèmes 
majeurs de croisement avec la circulation automobile, des parcs à vélos sûrs pour éviter le vol et 
des moyens financiers pour acquérir un véhicule. Il serait donc souhaitable d’établir un plan 
directeur local pour le transport à bicyclette qui servirait de base de planification d’une infras-
tructure spécialement conçue pour la bicyclette, mais qui permettrait également d’incorporer 
ce mode de transport dans la planification générale de l’infrastructure et de la gestion du trans-
port. De tels plans ont été élaborés et mis en œuvre dans des villes hollandaises comme Delft176. 
Un ambitieux plan directeur pour le transport à bicyclette à Bogotá, en Colombie, vient d’être 
publié (encadré 9.2). 

                                                      

176 Interface for Cycling Expertise. Non-motorized Traffic in Developing Countries. 2000. Document de 
synthèse élaboré pour l’examen de la stratégie de transport urbain de la Banque mondiale, accessible sur 
le site web du Département des transports de la Banque mondiale à www.worldbank.org/transport/. 

Encadré 9.2. Le plan directeur de Bogotá pour le transport à bicyclette 

En 2000 la municipalité de Bogotá, en Colombie, a publié un plan directeur pour les déplacements urbains à
bicyclette. Le plan prévoit la construction de 320 kilomètres de pistes cyclables sur une période de neuf ans, 
pour un coût estimé à 120 millions de dollars. Il prévoit également les aménagements connexes nécessaires,
tels que parcs à vélos, mobilier urbain, aménagement des espaces extérieurs et panneaux de signalisation. Le
plan a fait l’objet d’évaluations économiques et environnementales détaillées. Sur la base d’un transfert de
2,5 % vers la bicyclette dans la répartition modale, on a estimé que le taux de rendement économique serait de
15 %. Des transferts plus importants produisent des rendements proportionnellement plus élevés. 

Le lancement de la première phase du plan, qui porte sur la construction de 200 kilomètres de pistes cyclables 
pour un coût de 50 millions de dollars, s’est accompagné d’une vaste campagne publicitaire montrant que le
programme était bien intégré dans le développement parallèle du réseau d’autobus urbains Transmilenio et des
autres moyens de transport, et qu’il offrait des liaisons avec les communes voisines. 

Source : Mauricio Cuellar, extraits de la presse locale.
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La planification locale ne se suffit peut-être pas à elle seule. À l’échelon national, il faut identi-
fier les objectifs du secteur et s’assurer que les éléments nécessaires d’un environnement favo-
rable qui ne peuvent être abordés qu’au niveau national (création d’une base légale pour la ges-
tion de la circulation, campagnes promotionnelles, mécanismes de financement, etc.) sont mis 
en place. Le plan directeur hollandais pour le transport à bicyclette spécifie un objectif général 
et identifie un certain nombre de « fers de lance » pour mettre sur pied une stratégie de trans-
port à long terme aux Pays-Bas. Une initiative similaire a récemment été prise par 
l’administration centrale d’Afrique du Sud avec la formation d’un partenariat national pour le 
transport à bicyclette (encadré 9.3). 

Mesures infrastructurelles 

La planification du réseau doit être complétée par une planification détaillée par tronçon rou-
tier (quel modèle choisir : séparation ou circulation en site partagé ?) ainsi qu’une planification 
des embranchements et intersections. Cela nécessite un ensemble de mesures pour déterminer 
la fonction, les caractéristiques physiques et l’utilisation de chaque élément du réseau. 

Le point de départ est la fonction. Il y a plusieurs fonctions telles que l’accès, la répartition ou le 
transit pour chaque mode de transport. Étant donné que l’intérêt des différents modes peut va-
rier (et que les conflits sont endémiques), le planificateur doit établir une classification fonc-
tionnelle et un ordre de priorité des routes, ainsi qu’identifier un moyen de résoudre les 
conflits. Si les fonctions des différents modes de transport sont incompatibles, comme le trafic 
parasite empruntant les rues des quartiers résidentiels comme tronçons de grandes artères, il 
faudra déterminer les priorités et modifier les caractéristiques physiques et les règles 
d’utilisation en conséquence. Dans certains cas, comme les grandes artères conçues pour un dé-
gagement rapide sur les trajets plus longs ou les voies réservées aux autobus, il pourrait être jus-
tifié d’exclure les véhicules non motorisés pour des raisons d’efficacité et de sécurité. Mais 
même dans ces circonstances, il est important de prendre des mesures pour éviter de gravement 
perturber les déplacements courts. Qui plus est, toute décision de restructurer la voirie (par 
exemple l’introduction de nouvelles restrictions sur les catégories d’usagers ou la suppression 
des voies cyclables protégées) devrait être évaluée en termes de l’avantage net pour tous les ty-
pes d’usagers et pas seulement en termes de vitesse du trafic motorisé. 

Il est souvent possible de réconcilier les fonctions d’un tronçon routier en modifiant son tracé. 
Le trafic motorisé et non motorisé peut coexister de trois façons. L’intégration totale ne donne 
pas un droit exclusif ou une protection particulière aux cyclistes ou aux piétons qui empruntent 
les voies ouvertes à tous les types de circulation et compte sur le bon comportement de chacun 
pour protéger les catégories les plus vulnérables. La séparation partielle réserve une voie sur la 
chaussée pour les cyclistes et les piétons, mais sans dispositif de protection. La séparation totale 
leur donne des droits exclusifs et rend matériellement difficile pour les véhicules motorisés 
d’enfreindre ce droit. Même dans ce cas, cependant, il y a tout au plus une séparation partielle 
aux grandes intersections. La conception des intersections et des voies d’accès des véhicules 
motorisés aux édifices sur les itinéraires de transport non motorisé est très importante, tout par-
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ticulièrement, comme en Chine, où le trafic de bicyclettes est très dense. Dans plusieurs villes 
chinoises, l’empiétement des véhicules motorisés sur les voies cyclables est de plus en plus cou-
rant depuis quelques années. 

Ces variantes se classent dans un ordre croissant pour le coût d’investissement, mais dans un 
ordre décroissant pour le coût d’application des règles de circulation. Le choix entre ces varian-
tes dépend de la composition du trafic, de la fonction principale des voies de circulation, de la 
fluidité relative de la circulation et du débit routier. L’expérience en Afrique (Ghana) et en 
Amérique latine (Lima) montre qu’un faible trafic de bicyclettes encourage les infractions, tout 
du moins par les piétons, en particulier lorsque ceux-ci n’ont pas d’autre solution. 

Lorsque le trafic non motorisé est important, la séparation totale est la meilleure option, tant 
pour la sécurité que pour l’efficacité, en termes de fluidité de la circulation. Il peut être égale-
ment efficace, comme c’est la pratique dans les grandes villes chinoises, d’aménager des inter-
sections à niveaux séparés, bien que l’on risque, pour des raisons de coût, de créer des détours 
incommodes pour les cyclistes qui réduisent l’attrait de ce mode de transport. À tout le moins, 
il serait bon de prévoir des phases séparées pour le trafic non motorisé aux intersections équi-
pées de systèmes de signalisation.  

Lorsque la circulation automobile est faible et que l’emplacement est problématique (quartiers 
d’habitation), il peut être plus approprié d’utiliser des dispositifs de modération de la circulation 
pour réduire la vitesse à un niveau sécuritaire pour tous (comme dans le « woonerf » - partage 
de l’espace entre véhicules et piétons - hollandais). L’adoption à l’échelon national de normes 
indicatives de séparation de la circulation est un moyen de promouvoir une attitude plus sensi-
ble aux besoins du transport non motorisé dans la conception des voies de circulation177. 

Gestion de la circulation  

De nombreuses études montrent que la sécurité est l’aspect le plus important pour maintenir et 
développer le transport non motorisé. La séparation physique des voies peut être telle qu’elle 
s’applique d’elle-même. Lorsqu’il n’y a pas d’obstacle physique aux infractions, la séparation ne 
sera efficace qu’avec un puissant programme de surveillance, d’application de la loi et de sanc-
tions légales, tout particulièrement pour les véhicules qui circulent ou stationnent sur les voies 
réservées au transport non motorisé. Il est plus difficile de protéger le trafic non motorisé aux 
emplacements non séparés ; l’expérience montre dans de nombreux pays que cela nécessite des 
mesures de modération de la circulation fermes et rigoureusement appliquées. On a vu aux 
Pays-Bas et ailleurs que la mise en place de telles mesures dans les quartiers résidentiels et 
commerçants est l’un des moyens les plus efficaces de promouvoir le transport non motorisé. 

                                                      

177 Interface for Cycling Expertise, 2000. 
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Le vol a un fort effet dissuasif sur l’achat d’une bicyclette. D’après une enquête auprès des mé-
nages réalisée à Guangzhou en 1995, chaque ménage se faisait voler une bicyclette par an en 
moyenne, et 62 % de ces vols avaient lieu dans les quartiers d’habitation. La protection contre 
le vol s’est avérée problématique. Presque toutes les bicyclettes volées à Guangzhou étaient ver-
rouillées. Elles étaient également immatriculées auprès de la police, qui ne prenait cependant 
pas la peine d’enregistrer les vols et retrouvait moins de 10 % des bicyclettes volées. (À Jiang-
men City, où un nouveau système de plaques d’immatriculation pour les bicyclettes est en 

Encadré 9.3. Shova Lula (Ride Easy)   Partenariat national pour le transport à bicyclette  

Dans son allocution annuelle sur le budget 2000/2001, le ministre des Transports de la République d’Afrique
du Sud a annoncé un plan visant à promouvoir une plus grande autonomie par la formation d’un partenariat
national pour le transport à bicyclette. Le ministre parraine personnellement ce Partenariat et est chargé de
définir l’action à mener. Le ministère des Transports est responsable de la gestion et de l’exécution de
l’ensemble du programme. 

Au cœur du Partenariat se trouve un projet intitulé Programme national de démonstration du transport à
bicyclette. L’objet de ce programme est de démontrer les avantages du transport à bicyclette pour les habi-
tants à faible revenu des zones rurales et des villes moyennes où la circulation est relativement peu impor-
tante. Le programme comprend une tournée de représentations visant à sensibiliser la population et à rallier
un appui, particulièrement auprès des femmes et des jeunes, à favoriser l’achat et la distribution de bicyclet-
tes neuves et d’occasion bon marché, à fournir une formation pour apprendre à monter à bicyclette et à en-
tretenir son véhicule, à assurer la création de débouchés pour des microentreprises de conteneurs pour cy-
clistes, un examen de la sécurité des aménagements, et des exercices détaillés de formation, de planification 
et d’évaluation. 

Ce programme est financé par le ministère des Transports dans le but de mobiliser le soutien d’autres par-
ties. L’objectif de la Phase 1 (2000/2001) est de mettre sur pied un programme de distribution d’au moins 
10 000 bicyclettes équipées pour les transports dans un ou plusieurs sites de chaque province sud-africaine. 
L’objectif de la Phase 2 (2001/2002) est de distribuer 15 000 bicyclettes supplémentaires dans les neuf sites 
existants et huit sites nouveaux. La Phase 3 (2002/2003) portera sur la distribution de 50 000 bicyclettes dans 
les 17 sites existants et 18 nouveaux sites.  

Outre le programme national de démonstration, le partenariat a également élaboré des projets pilotes en
zone urbaine et rurale. Le projet urbain est un partenariat entre le ministère des Transports et le Conseil
local de Midrand. Dans le cadre de l’initiative Villes écologiques, Midrand a engagé 300 000 rands pour 
promouvoir la distribution de 1 000 bicyclettes subventionnées dans le township d’Ivory Park et une micro-
entreprise de conteneurs. Midrand et ses partenaires ont également aménagé 6 km de pistes cyclables à Ivo-
ry Park pour assurer la sécurité et optimiser la promotion du transport à bicyclette dans le township. 

Source : Interface for Cycling Expertise, 2000. 
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place, la situation est différente). Des parcs à vélos gardés, courants au Japon et aux Pays-Bas, 
améliorent la protection178. Malheureusement, la plupart des villes n’ont pas d’aires de station-
nement bien situées ou suffisamment bon marché aux endroits voulus (gares, marchés, immeu-
bles de bureaux, etc.).  

Éducation et formation sur la sécurité 

Un élément indispensable d’une stratégie de promotion des transports non motorisés est 
d’établir et de faire connaître les droits et les obligations des piétons et des cyclistes, ainsi que 
les règles de sécurité routière. Dans de nombreux pays de l’OCDE, ces droits et ces règles sont 
clairs. Dans bon nombre de pays en développement, en revanche, les cyclistes et les piétons ne 
sont souvent mentionnés dans la législation qu’à de simples fins de définition et n’ont pas de 
droits spécifiques quant à l’utilisation de la voirie. Le code de la route devrait définir clairement 
les droits et les obligations des usagers de la route non motorisés, au même titre que les usagers 
motorisés. 

L’établissement de règles n’est qu’un aspect du problème. Il faut également faire connaître ces 
règles et les appliquer. Un moyen de former et d’éduquer les enfants pour qu’ils comprennent 
les règles de la circulation serait d’incorporer cette formation dans le programme scolaire et de 
mener des campagnes en dehors de l’école. À plus long terme, l’examen pour l’obtention du 
permis de conduire devrait inclure des questions sur les droits des piétons et des cyclistes. Dans 
l’immédiat, le problème est que beaucoup d’automobilistes conduisent sans permis, et peu 
d’agents de police ont été formés à l’idée que la sécurité des piétons et des cyclistes est une res-
ponsabilité des conducteurs de véhicules motorisés. La prise en compte des transports non mo-
torisés devrait donc faire partie intégrante des programmes généraux de sécurité routière (voir 
chapitre 5). 

INSTITUTIONS ET ORGANISATION 

Les aménagements urbains pour le transport non motorisé sont presque toujours la responsabi-
lité des municipalités. Et en tant que tels, ils souffrent des problèmes classiques de manque de 
fonds municipaux dans les pays en développement. L’impossibilité pratique de faire directe-
ment payer ces aménagements aux usagers, dans le cas de l’infrastructure, exacerbe le pro-
blème. Même les parcs à vélos protégés, qui peuvent être utilisés contre paiement dans certains 
pays industrialisés, sont difficiles à financer dans les pays en développement. 

                                                      

178 À l’un des rares endroits à Lima où l’on peut garer sa bicyclette, l’Université catholique, les étudiants 
doivent présenter une pièce d’identité avant d’entrer sur le campus universitaire. Jusqu’à présent, aucun 
vol de bicyclette n’a été signalé. 
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Certains pays en développement plus riches pourraient s’inspirer de l’exemple des pays indus-
trialisés où il est obligatoire de prévoir des aménagements pour le transport non motorisé, en 
particulier pour les piétons, dans les centres commerciaux. Mais cela exige d’une part un haut 
degré d’efficacité des mesures de contrôle du développement et d’autre part un engagement 
politique envers les transports non motorisés. La question clé est de savoir comment obtenir cet 
engagement et ces capacités. 

Une approche, qui est poursuivie dans certaines villes africaines, consiste à former au sein de la 
municipalité une équipe multidisciplinaire et interdivisionnelle spécialement chargée de pren-
dre des initiatives, de planifier et de mettre en œuvre les interventions. Cette équipe peut pro-
mouvoir la participation active des usagers au processus de planification et de conception, et 
mettre l’accent sur les interventions bénéficiant d’un soutien général et d’un ratio avanta-
ges/coût élevé (optimisation des ressources). Un modèle de cette approche a été fourni pour les 
villes africaines179. 

Cette approche a de meilleures chances d’être efficace lorsque les transports non motorisés oc-
cupent une large place dans la répartition modale et que leur importance est reconnue. Dans 
des conditions moins favorables, il peut être plus important de forger des alliances que de ris-
quer une fragmentation encore plus grande des responsabilités en matière d’infrastructure ur-

                                                      

179 De Langen, M. et R. Tembele, directeurs de publication. 2000. 

Encadré 9.4. Participation des usagers au développement des transports non motorisés 
en Tanzanie 

Dans les expériences menées en Afrique orientale dans le cadre du programme de politiques de transport 
en Afrique subsaharienne, différentes formes et modèles de participation des usagers ont été utilisés à
différents stades des projets. Ainsi, à Dar es Salaam, 64 groupes d’usagers composés chacun d’une dizaine 
de personnes ont examiné les problèmes généraux de mobilité et du transport non motorisé, et fourni
aux planificateurs des informations sur les problèmes, le comportement des usagers de la route, les solu-
tions possibles et les priorités. Ensuite, une formation générale d’usagers réunissant une vingtaine de 
citoyens extérieurs au gouvernement et à toute formation politique a examiné, formulé et classé par or-
dre de priorité les problèmes mentionnés par les groupes d’usagers, en tant qu’intermédiaire entre les
autorités et la communauté. Des formations locales d’usagers ont été constituées pour planifier, examiner 
les plans et proposer des changements, suivre les travaux de construction, mobiliser des ressources, orga-
niser les réparations, etc. Enfin, les associations d’usagers dotées d’un statut légal et en mesure de mobili-
ser des fonds auprès de leurs membres ou des usagers peuvent également jouer un rôle lorsqu’une infras-
tructure ou des aménagements nouveaux requièrent une attention permanente. Dans le cas de Dar es 
Salaam, il était prévu de confier l’entretien et la sécurité d’un nouveau jardin public à une association
d’usagers. 

Source : Interface for Cycling Expertise, 2000. 
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baine. Dans ce cas, il est peut-être plus efficace de renforcer les capacités en dotant des entités 
telles que les services techniques municipaux, les conseils nationaux de la sécurité routière, les 
administrations des fonds routiers, etc., de compétences en matière de transports non motori-
sés. Dans un cas comme dans l’autre, la première chose est de reconnaître les possibilités de ce 
mode de transport et de s’engager à le développer.  

Participation des usagers 

Il y a de bonnes raisons de penser que la participation des usagers/intervenants améliorerait la 
qualité des décisions en tenant compte des connaissances et des aspirations locales, en identi-
fiant et réglant les problèmes potentiels, et en facilitant les interventions du secteur public. 
Dans la pratique, la participation des usagers aux programmes de transport non motorisé a don-
né des résultats très mitigés. Dans le projet de transport non motorisé à Lima, l’équipe respon-
sable et les autorités ont montré peu d’empressement à promouvoir la participation et ont 
convoqué des réunions spéciales uniquement sous la pression des protestations locales. De 
même, dans les programmes SSATP en Afrique, les autorités kenyanes ont témoigné un faible 
enthousiasme et les résultats ont été limités. Les résultats sont cependant positifs en Tanzanie, 
en partie à cause de l’urgence des problèmes et de la conviction initiale que le processus serait 
positif pour le groupe d’usagers concernés(Encadré 9.4). 

Financement  

Nombre des obstacles aux déplacements à bicyclette ou à pied tiennent à une infrastructure 
inadaptée et au fait que ce problème n’est pas pris en compte dans les mécanismes de finance-
ment traditionnels. Par exemple, aucun des « fonds routiers de deuxième génération » récem-
ment créés ne semble prendre en compte le transport non motorisé, et les intérêts des usagers 
de ce mode de transport ne sont pas représentés au conseil d’administration des autorités rou-
tières qui gèrent ces fonds. Sachant que la justification commerciale de la participation des usa-
gers à la gestion des fonds est que les bénéficiaires sont les payeurs, et inversement, cela n’est 
pas surprenant. Mais ce problème met en lumière une lacune du système, à savoir l’ignorance 
des intérêts des usagers non commerciaux. 

Malgré le faible coût d’utilisation de la bicyclette et les nombreux services qu’elle rend en 
l’absence d’autres moyens de transport financièrement abordables, le coût d’achat est un impor-
tant obstacle à l’utilisation de ce mode de transport dans de nombreux pays (tout particulière-
ment lorsque le risque de vol est élevé). Les efforts déployés dans le passé pour surmonter cet 
obstacle ont été plus ou moins concluants mais on peut en tirer de précieuses leçons pour 
concevoir d’autres programmes180.  

 
                                                      

180 Interface for Cycling Expertise, 1997. 
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Voici quelques exemples : 

! Un programme de crédit financé par la Banque mondiale, et destiné aux segments pau-
vres de la population urbaine de Lima, au Pérou, a atteint ses objectifs de crédit, mais 
l’administration du programme a souffert de la méfiance mutuelle entre les services de 
la Caja Municipal et les pauvres. 

! Un programme pilote en Afrique offrant des mesures d’incitation aux employeurs pour 
créer des plans d’épargne et de crédit a échoué parce que le crédit devait être préfinan-
cé par l’employeur.  

! Des programmes de vente à crédit de bicyclettes ont connu un faible succès dans des 
projets pilotes en Afrique à cause de l’hésitation à prêter aux pauvres par peur de ne pas 
être remboursé. 

! À Morogoro (Tanzanie), le concept de contrats de location de bicyclette a été favora-
blement accueilli par les loueurs de bicyclettes, bien qu’en l’occurrence ils n’aient pas 
pu préfinancer suffisamment de bicyclettes. 

! En revanche, un programme de vente promotionnelle de bicyclettes pour les femmes et 
les élèves entrant au lycée à Morogoro, a révélé une forte élasticité de la demande de 
bicyclettes par rapport au prix, ce qui donne à penser qu’il serait possible de développer 
l’usage de la bicyclette en identifiant les groupes cibles les plus prometteurs.  

CONCLUSIONS : UNE STRATÉGIE POUR LES TRANSPORTS NON MOTORISÉS 

Une stratégie de transport non motorisé devrait comprendre les principaux éléments suivants : 

! Claire définition des droits et des obligations des piétons et des cyclistes dans le code de 
la route. 

! Formulation d’une stratégie nationale pour les transports non motorisés comme cadre 
d’élaboration des plans locaux. 

! Formulation explicite de plans locaux de transport non motorisé dans le cadre des pro-
cédures de planification des autorités municipales. 

! Fourniture d’une infrastructure séparée le cas échéant (pour la sécurité des usagers et la 
protection des véhicules en stationnement). 

! Incorporation de dispositions normalisées pour les piétons et les cyclistes dans la 
conception des nouveaux aménagements de la voirie. 
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! Concentration de la gestion du trafic sur l’amélioration des déplacements de personnes 
et non de véhicules motorisés. 

! Formation des agents de police pour faire respecter les droits des usagers des transports 
non motorisés, et pour enregistrer et prévenir les accidents. 

! Incorporation dans les règles et procédures des fonds routiers de mesures en faveur du 
transport non motorisé. 

! Mise en place de mécanismes de crédit à petite échelle pour financer l’acquisition de bi-
cyclettes dans les pays pauvres. 
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TARIFICATION ET FINANCEMENT DES TRANSPORTS URBAINS 

Les tarifs sont un moyen de répartir les ressources et 
d’accroître les recettes. La tarification des transports urbains 
est compliquée par la multiplicité des objectifs poursuivis et 
par la séparation institutionnelle entre l’infrastructure et les 
opérations routières, entre la tarification et le recouvrement 
des frais d’infrastructure, et entre les routes et les autres 
modes de transport. Par souci d’intégration et de viabilité des 
transports urbains, les pays en développement devraient 
adopter une tarification qui tient compte des coûts sociaux 
complets de tous les modes, une politique de 
subventionnement qui reflète les objectifs stratégiques, et un 
mode de financement intégré des transports urbains. 

LE RÔLE DES TARIFS DANS LE TRANSPORT URBAIN 

Dans la plupart des marchés, les prix jouent un double rôle : ils rationnent et répartissent 
l’utilisation des ressources entre la production de différents produits, et ils financent la produc-
tion. Dans le secteur des transports en général, mais plus particulièrement dans celui des trans-
ports urbains, l’exercice de ces fonctions se heurte à trois principales difficultés. 

i. l’infrastructure et la fourniture des services relèvent d’entités différentes ; 

ii. multiplicité des objectifs visés, en particulier au niveau de la politique de transport pu-
blic ; 

iii. le financement de l’infrastructure est séparé du recouvrement des coûts. 

Ce chapitre examine chacune de ces difficultés et propose des moyens qui permettraient aux 
municipalités d’améliorer l’efficacité des services de transport fournis en introduisant de meil-
leurs mécanismes de tarification et de financement. 

TARIFICATION DE L’UTILISATION DE L’INFRASTRUCTURE 

On considère que la voirie est encombrée lorsque le nombre de véhicules est tel que la fluidité 
du trafic est sensiblement réduite. Dans ces conditions, le surcoût social du trajet marginal est 
non seulement le coût encouru par le véhicule supplémentaire proprement dit, mais également 
la somme des retards marginaux imposés à tous les usagers de la route. À moins que le coût im-
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puté à chaque usager tel que perçu par celui-ci ne reflète le surcoût imposé à la société, les usa-
gers seront incités à effectuer les déplacements pour lesquels l’avantage perçu par l’usager est 
inférieur au surcoût total pour la société181.  

En pratique, dans la plupart des pays industrialisés et en développement, les voies de circulation 
urbaine sont accessibles aux usagers sans frais directs. Les seules redevances versées à l’État par 
les usagers privés qui varient selon la distance parcourue sont les impôts indirects (principale-
ment la taxe sur le carburant). La sous-tarification est endémique. Même dans les pays en déve-
loppement où la taxe sur le carburant est relativement plus lourde, cette taxe ne couvre pas les 
coûts de la congestion urbaine. 

Cela a plusieurs effets préjudiciables. Tout d’abord, cela fausse le choix du mode de transport en 
faveur du transport routier, en particulier de l’automobile. Ensuite, cela encourage l’utilisation 
abusive de l’infrastructure (ce qui peut causer une « surcongestion »). Troisièmement, du fait 
qu’il n’y a pas de recettes directes, il n’est logiquement pas possible d’utiliser les critères classi-
ques d’investissement commercial pour déterminer le niveau de capacité à fournir. Enfin, 
comme l’entité locale responsable n’encaisse pas les recettes fiscales, elle risque de ne pas affec-
ter suffisamment de fonds à l’entretien de l’infrastructure existante. Pour toutes ces raisons, il 
est recommandé de veiller à ce que les prix marginaux facturés aux usagers couvrent le coût 
social intégral de leurs trajets.  

Tarification de la congestion 

L’idée de tarifer l’usage de la voirie repose sur la notion que les usagers devraient payer un prix 
qui couvre le coût social marginal à court terme de l’utilisation de la voirie, et qui varie donc 
selon le degré de congestion182. C’est ce que proposent depuis longtemps les économistes, pour 
la bonne raison que, contrairement aux divers moyens de contrôle administratifs utilisés pour 
gérer la circulation, cela fournit des incitations correctes dans toutes sortes de domaines relatifs 
aux décisions en matière de transport, tels que choix de la destination, moment choisi pour ef-
fectuer le trajet, mode de transport, itinéraire, etc. Qui plus est, si l’on tarifait les encombre-
ments dans le contexte d’un marché foncier et immobilier souple, le tissu urbain deviendrait 
plus compact, avec une occupation des sols plus variée, moins de ressources consacrées à 
l’extension du réseau routier vers la périphérie, et davantage de fonds disponibles pour amélio-

                                                      

181 Cela ne signifie pas que le scénario idéal serait de n’avoir aucune congestion. Dans les zones urbaines, 
où le coût d’un accroissement de capacité routière est généralement très lourd, certaines personnes peu-
vent être disposées à payer un surcoût direct en échange de l’avantage qu’ils tirent d’un trajet supplémen-
taire, sans que les avantages de la suppression des encombrements ne suffisent à justifier le coût élevé de 
l’accroissement de capacité. 

182 Mohring, H. 1997. « Congestion » in Essays in Transportation Economics and Policy: A Handbook in 
Honor of John R. Meyer. Washington : Brookings Institution Press. 
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rer l’infrastructure dans la zone déjà urbanisée183. Avant tout, contrairement à l’alternative qui 
consiste à imposer des contraintes administratives, cela assure des rentrées de fonds au lieu 
d’être une charge pour le budget public (encadré 10.1).  

C’est pourquoi la Banque mondiale a vivement recommandé la tarification de la congestion 
dans le document de politique sur les transports urbains publié en 1976 et a ultérieurement 
examiné les possibilités d’application dans les pays industrialisés184. Mais les efforts menés pour 
introduire ce système à Kuala Lumpur et à Bangkok en association avec des projets de la Ban-
que mondiale ont échoué, de même que l’initiative lancée à Hong-Kong au début des années 
80. À ce jour, l’application la plus perfectionnée reste celle de Singapour, où un système de 
permis local introduit en 1973 a évolué en un système de tarification électronique beaucoup 
plus sophistiqué. À défaut, de nombreux pays ont adopté divers pis-aller tels que le stationne-
ment limité et des politiques de prix. Même dans les pays industrialisés, on s’interroge au-
jourd’hui sur l’efficacité de ces mesures de substitution. La facturation directe de l’utilisation de 
la voirie urbaine a été introduite dans plusieurs villes de Norvège pour générer des recettes et la 
tarification de la congestion est à l’étude aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. 

Nombre des objections soulevées contre la tarification de la congestion ont déjà été écartées. 
Les innovations électroniques ont permis de répondre aux questions de coût et de fiabilité de la 
technologie employée. Les craintes concernant l’atteinte à la vie privée, qui ont contribué à 
l’échec de l’initiative de Hong-Kong, peuvent être effacées en choisissant une technologie qui 
n’est pas basée sur l’enregistrement centralisé des déplacements de véhicules. L’inquiétude 
quant aux effets de la tarification de la congestion sur les groupes à faible revenu, qui sont un 
obstacle majeur à son acceptabilité politique dans les sociétés fortement motorisées185, est beau-
coup moins justifiée dans les villes des pays en développement, où la plupart des habitants utili-
sent les transports en commun ou des moyens de transport non motorisés186. Même dans les 
grandes villes d’Europe de l’Est où la circulation automobile se développe rapidement, les servi-
ces de transport en commun sont beaucoup plus étendus et plus fréquents que dans bon nom-

                                                      

183 Wheaton, W. 1996. Land Use and Density in Cities with Congestion. MIT Center for Real Estate, 
Cambridge, Massachusetts. 

184 Hau, T. 1992. « Congestion Charging Mechanisms for Roads: An Evaluation of Current Practice. » 
Document de travail consacré à la recherche sur les politiques n° 1071. Banque mondiale, Département 
des transports, de l’eau et du développement urbain, Washington. 

185 Voir par exemple Richardson, H. et C. Bae. 1998. « The Equity Impacts of Road Congestion Pricing » 
et Jones, P. 1998. « Urban Road Pricing: Public Acceptability and Barriers to Implementation » in Road 
Pricing Traffic Congestion and the Environment: Issues of Efficiency and Social Feasibility. Chelten-
ham : Edward Elgar. 

186 La question d’équité n’est pas une préoccupation majeure à Singapour face à l’augmentation régulière 
des taxes et des redevances sur la possession et l’utilisation de véhicules motorisés, et les enquêtes sur le 
budget des ménages montrent clairement que la vaste majorité de ces taxes et redevances sont payées par 
les 30 % de ménages qui ont les revenus les plus élevés. 
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bre de pays occidentaux, offrant toujours une bonne alternative au transport individuel. Les 

disparités spécifiques créées par l’adoption d’un système de tarification des usagers de la route 
plus direct et plus efficace peuvent également être compensées par des subventions particuliè-
res, telles que la distribution de cartes à puce ou de vignettes gratuites ou à tarif réduit pendant 
la période de transition. La tarification de la congestion est de plus en plus considérée comme 
une mesure incontournable. 

La tarification de la congestion peut être appliquée avec différents degrés de précision par di-
verses techniques de coût variable plus ou moins perfectionnées. Bien qu’en théorie différents 
tarifs puissent être établis selon les tronçons du réseau et selon les heures et les jours de passage, 
en pratique une approximation plus grossière peut être utilisée pour des raisons de commodité 
d’application et de prévisibilité de la réaction des conducteurs. Il existe actuellement trois prin-
cipaux types de tarification de la congestion : 

i. La tarification au cordon, ou l’octroi de permis d’accès, peuvent être mis en place avec 
une technologie simple, en faisant payer un droit d’accès ou de circulation dans une zone géo-
graphique définie, avec des tarifs différents selon les horaires et les jours de la semaine. La prin-
cipale application a été le programme d’attribution d’un permis local pour le centre de Singa-

Encadré 10.1. Les tunnels Namsan à Séoul : une tarification routière simple réduit la congestion 
et finance la gestion de la circulation  

La congestion du trafic à Séoul, en Corée, a fortement augmenté au cours des années 80 et au début des
années 90 malgré la construction d’une autoroute urbaine et de nouvelles lignes de métro. En 1996, 
l’administration métropolitaine de Séoul a décidé de faire payer 2 000 won (2,20 dollars) pour les tunnels
Namsan n° 1 et n° 3, deux couloirs à forte circulation automobile qui relient le centre de Séoul aux quar-
tiers sud de la ville. Le passage des tunnels était payant uniquement pour les voitures particulières trans-
portant une ou deux personnes (conducteur compris), dans chaque sens entre 7 h et 21 h en semaine et de
7 h à 15 h le samedi. Le passage des tunnels était gratuit pour les véhicules particuliers transportant plus de 
deux personnes, les taxis et tous les types d’autobus, estafettes et camions, ainsi que le dimanche et les
jours fériés.  

Au cours des deux années suivant l’introduction d’un péage aux tunnels Namsan no 1 et no 2, le nombre de 
véhicules de transport de passagers aux heures de pointe a diminué de 34 %, la vitesse moyenne a augmen-
té de 50 %, passant de 20 km/h à 30 km/h, et le nombre de véhicules exemptés du péage a sensiblement
augmenté dans les deux tunnels. Le trafic de véhicules n’empruntant pas les tunnels a augmenté de près de 
15 % mais la vitesse moyenne a également augmenté grâce à l’amélioration de la circulation aux carrefours
signalisés reliant aux tunnels et au sanctionnement plus rigoureux des véhicules en stationnement illégal 
sur les autres voies de circulation. 

Les recettes totales des deux tunnels (équivalant à quelque 15 millions de dollars) sont versées sur un
compte spécial exclusivement réservé aux projets de transport, tels que les mesures de gestion des systèmes 
de transport (Transport Systems Management — TSM) et de gestion de la demande de transport (Trans-
port Demand Management — TDM) mises en place en ville.  

Source : Kee Yeon Hwang, Bongsoo Son et Jin Ki Eom. 1999. « Effect of Congestion Pricing at the Namsan 
Tunnels in Seoul. » Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol. 3 (1). 
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pour utilisé entre 1975 et 1998. Un système du même type est à l’étude pour le centre de Lon-
dres. 

ii. Le péage temporel sur certaines artères ou voies de la chaussée permet de réduire les en-
combrements sur les grandes artères et d’améliorer la circulation sur les tronçons payants (mais 
pas nécessairement au-delà). Dans les pays en développement ce système a été utilisé pour plu-
sieurs tunnels à Hong-Kong, pour le tunnel Namsan à Séoul et sur les autoroutes urbaines de 
Singapour. 

iii. Le péage électronique permet une différenciation plus précise des tarifs selon le tronçon 
routier, le moment de passage et le type de véhicule. Les progrès récents dans les technologies 
intelligentes pour les systèmes de transport font que cette option est plus attrayante, et plu-
sieurs expériences à grande échelle ont été menées. En 1998, Singapour a remplacé son système 
de permis d’accès par un système de péage électronique pour le centre-ville et plusieurs grandes 
voies d’accès, qui est progressivement étendu en fonction des besoins187 (encadré 10.2). 

En principe, une fois que l’utilisation de la voirie est facturée à un prix égal au coût social mar-
ginal, la décision de l’administration routière d’investir dans l’extension du réseau, et le mo-
ment choisi, devraient dépendre de la relation entre les recettes fournies par la tarification de la 
congestion et les coûts d’extension188. En pratique, lorsque le système de tarification n’est que 
grossièrement appliqué, il peut être nécessaire d’effectuer une analyse coûts-avantages des in-
vestissements proposés. Mais l’application du système de tarification offre au moins l’avantage 
de créer une base d’évaluation et de dégager des revenus qui peuvent servir à financer 
l’accroissement de capacité189.  

                                                      

187 Voir Willoughby, C. 2000. « Singapore’s Experience in Managing Motorization and its Relevance to 
Other Countries. » Document de synthèse TWU no 43. Banque mondiale, Développement et infrastruc-
tures du secteur privé, Banque mondiale, Washington, et site web de l’Administration des transports ter-
restres de Singapour http://www.lta.gov.sg. 

188 Hau, T. 1992. « Economic Fundamentals of Road Pricing A Diagrammatic Analysis. » Document de 
travail consacré à la recherche sur les politiques no 1070. Banque mondiale, Département des transports, 
de l’eau et du développement urbain, Washington. 

189 Roth, G. 1996. 
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Le fait qu’une tarification efficace de la congestion, ou le stationnement payant utilisé à la place 
(voir Encadré 10.2), génère des recettes supérieures au coût total direct de la congestion est par-
fois un argument qui se retourne contre ce système. Cela ne devrait pas être considéré comme 
un problème mais comme une opportunité. Plus les redevances d’usage sont élevées, plus on 
dégage l’espace de voirie dans les quartiers lotis dans de nombreuses villes en développement. 

L’effet de redistribution des revenus est très progressif car ceux qui possèdent une voiture ap-
partiennent généralement aux classes de revenu supérieur pour lesquelles la réduction du 
temps de déplacement et la prévisibilité du trajet comptent le plus. L’accroissement des rede-
vances pourrait également être démocratiquement acceptable car cela ne concerne que la mino-
rité de citoyens qui possèdent une voiture. Pour toutes ces raisons, la tarification de la conges-
tion, en utilisant les recettes dégagées pour améliorer les transports publics et les autres services 
urbains dans l’intérêt des pauvres, est une solution à recommander aux municipalités souvent à 
court d’argent dans les pays en développement ou les économies en transition. 

La taxe sur les carburants, une autre forme de tarification des usagers de la route 

À l’heure actuelle, cependant, la taxe incluse dans le prix du carburant à la pompe est la seule 
redevance directement liée à l’utilisation du réseau routier. Le prix du carburant est donc très 
important en matière de transport urbain. Dans l’esprit des automobilistes, c’est généralement 

Encadré 10.2. L’électronique améliore l’efficacité de la tarification routière à Singapour 

En septembre 1998, le Gouvernement de Singapour a remplacé le système de permis d’accès (SPA) par un
système de péage électronique (PRE). Il couvre généralement la même zone que le SPA, mais il a été éten-
du aux ouvrages routiers suivant les mêmes principes que le SPA, qu’il a remplacé, avec une extension aux
accès autoroutiers et aux rocades. Tous les véhicules doivent être équipés d’un module qui accepte un cer-
tain crédit sous forme de carte à puce. Le péage est automatique lorsque le véhicule passe sous un portique
et un affichage à cristaux liquides indique le crédit disponible. Le péage ne dépend pas du débit de véhicu-
les mais il est modifié chaque trimestre pour optimiser la vitesse de circulation. L’installation du système a 
coûté 200 millions de dollars, dont la moitié pour l’équipement gratuit des véhicules d’un appareil électro-
nique. 

Le PRE ne visait pas à accroître les recettes publiques. Le péage électronique est généralement moins cher 
que le prix correspondant d’un permis d’accès, bien que le système de péage par passage signifie que les
automobilistes qui empruntent les tronçons payants paient désormais davantage. Globalement, le péage
électronique rapporte environ 40 % de moins que les permis d’accès. Mais ce système est plus souple et
permet d’imposer des tarifs suffisants pour éviter les encombrements. 

Une fois que la nouvelle configuration du trafic s’est stabilisée, le nombre de véhicules pénétrant dans la
zone d’accès limité a diminué de 20 à 24 %, passant de 271 000 véhicules par jour à un débit de 206 000 à
216 000 véhicules par jour. La réduction de la circulation a permis d’augmenter la vitesse moyenne de 30-
35 km/h à 40-45 km/h. L’amélioration est moins sensible sur les trois autoroutes inclus dans le système, et 
l’Administration des transports terrestres réexamine actuellement les tarifs afin d’optimiser le débit rou-
tier. 

Source : Padeco 2000. 
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le seul coût associé à un trajet marginal. Il peut donc influer directement sur le nombre et la 
longueur des déplacements, le choix du mode de transport et le choix de la technologie du vé-
hicule utilisé, et moins directement sur le choix à faire entre lieu d’habitation et frais de trans-
port. 

Idéalement, le prix du carburant devrait couvrir le coût des intrants (prix frontière) ; le coût 
d’entretien des routes et les coûts de congestion devraient être recouvrés directement auprès 
des usagers par des péages très différenciés ; les coûts environnementaux devraient être cou-
verts par la taxation des émissions de polluants ; et les éventuels objectifs de redistribution de-
vraient être poursuivis sous la forme d’un impôt forfaitaire sans effet de distorsion. 

En réalité, ces principes ne sont actuellement respectés ni dans les pays industrialisés ni dans les 
pays en développement. La plupart des routes sont libres d’accès (tout particulièrement dans les 
zones urbaines) et ne peuvent être soumises à des redevances directes très différenciées. Il n’est 
techniquement pas possible de taxer les émissions selon le lieu et le type de polluant. Les trans-
ferts forfaitaires ou un simple impôt direct à effet redistributif sont impossibles. En l’absence de 
mécanismes de tarification directe, la taxe sur les carburants est souvent considérée comme un 
substitut d’autres formes de taxes ou redevances, théoriquement préférables, pour prendre en 
compte les coûts d’entretien routier, la congestion et les objectifs de protection de 
l’environnement et de redistribution. Il importe donc d’examiner la possibilité d’assurer ces 
fonctions par la taxation des carburants. 

En tant que redevance d’entretien routier, la taxe sur les carburants ne fait pas une bonne dis-
tinction entre les types de véhicules et doit être complétée par la taxe à l’essieu. De même, en 
tant que redevance de congestion, la taxe sur les carburants ne prend pas correctement en 
compte la structure de congestion parce que la consommation de carburant n’est pas suffisam-
ment sensible aux fluctuations de vitesse des véhicules. En tant que redevance environnemen-
tale, c’est probablement un excellent substitut pour la taxation des émissions de carbone, mais 
beaucoup d’autres émissions ne sont pas proportionnelles à la consommation de carburant et 
varient selon le type de carburant, le type de véhicule et la technologie antiémission utilisée. 
En tant qu’instrument de redistribution des revenus, la taxe sur les carburants offre une bonne 
combinaison — faible élasticité-prix et forte élasticité-revenu — et est donc un moyen de re-
distribution prometteur dans les pays en développement 

La taxe sur les carburants a un gros avantage sur la taxation des véhicules (vignette, immatricu-
lation, assurance, etc.), qui est indépendante de l’utilisation du véhicule. Il s’agit de la relation 
avec les tarifs de transport collectif, qui sont directement proportionnels à l’utilisation (les car-
tes de transport délivrées pour une période donnée sont relativement peu utilisées dans les pays 
industrialisés car elles impliquent un paiement à l’avance). Si la taxation des véhicules particu-
liers n’est pas liée à l’utilisation, il s’ensuit que le coût d’utilisation pour le trajet marginal peut 
paraître très faible par rapport au coût des transports en commun. L’un des grands avantages 
d’inclure progressivement le paiement de ce qui est actuellement un coût fixe dans la taxe sur 
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les carburants, ou d’autres redevances basées sur la distance parcourue190, est que cela facilite la 
comparaison entre la structure de tarification du transport privé et public, réduisant ainsi les 
distorsions. 

Le recours à la taxe sur les carburants comme substitut de la tarification directe se heurte à plu-
sieurs importantes difficultés administratives. Différents combustibles sont utilisés dans diffé-
rents secteurs pour atteindre des objectifs différents. Le diesel, qui justifie peut-être les lourdes 
taxes imposées sur ce carburant à cause de la pollution qu’il cause, est également le principal 
carburant utilisé pour le transport routier de marchandises, raison pour laquelle, en tant 
qu’intrant intermédiaire plutôt que bien de consommation finale, il justifierait une imposition 
relativement faible. Le kérosène est généralement peu imposé (il est parfois même subvention-
né) parce qu’il sert au chauffage domestique dans de nombreux pays. Malheureusement, si ces 
carburants sont faiblement imposés, il y a de fortes chances de voir les véhicules à essence rem-
placés par des véhicules au diesel et/ou d’inciter à l’adultération de l’essence, deux situations 
préjudiciables pour l’environnement. En particulier, lorsqu’il y a une différenciation spatiale de 
la taxe sur les carburants pour réduire la congestion, l’approvisionnement en carburant pourrait 
également être un problème général sauf dans les grandes agglomérations. 

Mais aussi et surtout, la taxation des carburants est généralement une prérogative nationale, les 
recettes étant versées au trésor national et non aux municipalités. C’est pourquoi cette forme de 
tarification est probablement difficile à intégrer, ou à coordonner avec une stratégie urbaine, 
sauf dans le cadre d’une entente nationale sur la répartition des responsabilités en matière de 
recettes fiscales et de dépenses liées au transport.  

Autres taxes et redevances moins directes pour les usagers de la route 

D’autres taxes sur les véhicules peuvent également contribuer à répartir équitablement et effi-
cacement les coûts routiers entre les catégories de véhicules. En particulier, la taxe à l’essieu est 
un impôt annuel qui tient compte du fait que l’usure des routes dépend bien davantage du poids 
de l’essieu que de la consommation de carburant. Bien que cet impôt soit généralement déter-
miné à l’échelon national, les recettes correspondantes sont parfois versées directement à une 
entité locale. 

Certaines taxes jouent clairement un rôle de redistribution des revenus. Au Danemark et à 
Hong-Kong, les taxes d’acquisition qui triplent le coût des voitures sont un frein très efficace à 
la motorisation (actuellement entre 330 et 60 voitures pour 1 000 habitants, respectivement)191. 

                                                      

190 Pour un examen des redevances basées sur la distance parcourue, voir Litman T. et al. « Distance-
Based Charges: A Practical Strategy for More Optimum Vehicle Pricing. » TRB 78e Assemblée annuelle, 
Washington, 1999. 

191 D’autres pays ont également parfois justifié de nouvelles taxes sur l’acquisition de véhicules comme 
moyen de rationner l’accès à l’espace de voirie, mais le relativement faible taux d’imposition ne permet 
pas de déterminer l’impact spécifique. Pour le cas du Royaume-Uni, voir Newbery, D. 1990. « Pricing 
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L’exemple le plus extrême se trouve à Singapour, qui a introduit en 1990 un système consistant 
à vendre aux enchères chaque mois un nombre limité de « certificats de droit de posséder » un 
véhicule motorisé. Combiné aux taxes préexistantes, ce système a multiplié par quatre ou cinq 
le prix d’achat d’une voiture neuve par rapport au prix sur le marché mondial. Un autre exem-
ple est celui de Tokyo, où une personne qui veut acheter une voiture doit fournir la preuve 
qu’il a une place de stationnement hors voirie ; dans plusieurs villes chinoises, il faut acheter les 
droits d’immatriculation de motocyclette et les motocyclettes immatriculées ailleurs sont inter-
dites de circulation locale. 

Le stationnement payant est utilisé à la place de la tarification directe de l’utilisation de la voi-
rie. Bien que cela ne réduise pas la circulation dans un quartier et ne tienne pas compte des dif-
férents itinéraires empruntés ou distances parcourues par les automobilistes, le prix du station-
nement peut varier selon l’heure et l’endroit de façon à prendre en compte une partie significa-
tive des effets externes de la congestion et à promouvoir une meilleure répartition spatio-
temporelle de la demande de circulation routière192. Les systèmes de stationnement payant sont 
très perfectionnés dans de nombreuses villes européennes et deux pays, la France et le 
Royaume-Uni, étudient un système de taxation des places de stationnement en ville réservées 
par les entreprises à leurs employés193. L’octroi de permis transférables pour un certain nombre 
de places de stationnement serait un moyen de vendre aux enchères le droit de se rendre à son 
travail en voiture. 

En résumé, le régime idéal de tarification de l’utilisation de l’infrastructure consisterait à impu-
ter tous les coûts associés (congestion, protection de l’environnement, usure normale, etc.) aux 
usagers responsables de ces coûts, dans une proportion aussi directe que possible avec les coûts 
imposés. Ce n’est pas entièrement possible, même en théorie, car certains coûts tels que 
l’éclairage public, le nettoyage des rues, etc. présentent des caractéristiques de biens publics et 
doivent donc être imputés plus arbitrairement. Comme l’imposition des différents types de coût 
varie selon les types de véhicules, leurs caractéristiques et leur utilisation, seule l’application 
simultanée de plusieurs systèmes de tarification se rapprocherait de cet idéal. 

La conception d’un système de tarification doit donc être basée sur une combinaison judicieuse 
de critères de tarification. Pour des raisons de simplicité, il y a lieu de limiter le nombre de ces 
critères. Mais on peut recommander quelques critères généraux. 
                                                                                                                                                                 

and Congestion: Economic Principles Relevant to Pricing Roads. » Oxford Review of Economic Policy, 
Vol. 6 (2). 

192 Verhoef, H., P. Nijkamp et P. Rietveld. 1995. « The Economics of Regulatory Parking Policies: The 
(Im)possibilities of Parking Policies in Traffic Regulation » in Transportation Research, Part A, Policy 
and Practice. Vol 29A (2). 

193 Conseil national des transports. 1999. Les transports et l’environnement : vers un nouvel équilibre. La 
documentation française, Paris, France. 

___Department of Environment, Transport and the Regions. 1998. A New Deal for Transport: Better for 
Everyone. Cmd 3950. Londres : HMSO. 
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! Le carburant ne devrait jamais coûter moins que le prix frontière, quelles que soient les 
circonstances. 

! Lorsqu’une tarification directe de la congestion est possible, elle devrait varier selon 
l’heure de la journée et être structurée en fonction des facteurs équivalents 
d’encombrement des différents types de véhicules. 

! Les coûts d’usure devraient de préférence être recouvrés sur la base (variable) de l’effet 
d’usure et de la distance parcourue (kilomètres à l’essieu). Lorsque ce n’est pas possible, 
les coûts d’usure peuvent être incorporés en partie dans une surtaxe sur les carburants 
et en partie dans des redevances calculées par catégorie de véhicules (de préférence éga-
lement basées sur le kilométrage annuel de chaque véhicule). 

! Les coûts marginaux d’impact sur l’environnement et les coûts publics marginaux des 
accidents pourraient être couverts par une taxe locale sur les carburants et 
l’augmentation des primes d’assurance. 

! Toute taxe somptuaire, ou « sur le luxe », levée sur les usagers de la route aux fins 
d’imposition générale (hors transports) devrait frapper le transport de personnes et non 
de marchandises afin de minimiser les distorsions économiques. 

! Lorsque le diesel est imposé à un faible taux, il convient de lever une taxe compensa-
toire sur l’acquisition et l’utilisation de véhicules de tourisme au diesel pour minimiser 
les effets négatifs sur l’environnement.  

TARIFICATION ET FINANCEMENT DES TRANSPORTS COLLECTIFS 

La tarification des transports collectifs a pour principal objectif de générer des recettes qui per-
mettent d’assurer des services de transport collectif efficaces et adéquats. Mais elle peut égale-
ment contribuer à réduire les encombrements et l’impact de la circulation sur l’environnement, 
à améliorer la coordination entre les modes de transport collectif et à faire reculer la pauvreté. 
De nombreux experts sont d’avis que, si l’on compte atteindre ces objectifs, on ne peut couvrir 
tous les coûts du transport urbain collectif. C’est pourquoi les transports en commun sont sub-
ventionnés dans de nombreuses grandes villes. 

Des politiques similaires ont été appliquées dans les économies en transition et certains pays en 
développement après l’indépendance. Mais nombre de ces pays ne sont plus en mesure de fi-
nancer ces politiques et leur secteur des transports publics se détériore par manque de fonds. 
Nous examinons ici les éléments d’une politique de tarification et de recouvrement des coûts de 
transport en commun qui permette de concilier ces multiples objectifs. 

Une offre efficace 

L’efficacité de l’offre présente deux aspects importants. D’une part, il faut fournir le meilleur 
éventail de services possible avec les ressources disponibles (« faire ce qu’il faut »). D’autre part, 
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il faut fournir les services voulus au moindre coût (« faire comme il faut »). Ces deux impératifs 
ne sont ni simples ni faciles à respecter dans la plupart des pays en développement. 

La difficulté de « faire ce qu’il faut » est qu’il peut y avoir des raisons légitimes, en termes 
d’équité et d’efficacité, pour lesquelles il n’est pas optimal de laisser entièrement jouer les forces 
du marché. C’est pourquoi les municipalités peuvent intervenir pour définir les services à four-
nir et les tarifs à appliquer. En l’absence de moyens de calcul perfectionnés, cela consiste le plus 
souvent à établir un tarif forfaitaire pour un réseau défini de services essentiels. Vu la difficulté 
à faire appliquer cette politique en présence de multiples exploitants, c’est souvent un argument 
en faveur du maintien des monopoles dans le secteur public. 

Cette simplicité monolithique est rarement optimale. Les usagers des transports en commun ont 
différentes préférences (liées en partie aux écarts de revenu). Il peut donc être possible 
d’améliorer le bien-être des usagers tout en améliorant la rentabilité en offrant différents pro-
duits à différents segments de marché. Pour les transports urbains par autobus, cela consiste à 
fournir des services de « classe supérieure », tels que service express ou en autobus climatisé, à 
des prix supérieurs. La différenciation des prix, dans ce sens, peut être bénéfique pour tous les 
usagers. Les exploitants devraient donc être encouragés à examiner ces stratégies d’optimisation 
des recettes au lieu de compter sur des subventions. Cette stratégie a déjà été adoptée pour 
maintenir les services d’autobus urbains à Séoul, en Corée, à Buenos Aires, à Bangkok et dans 
de nombreuses autres villes de pays en développement. 

« Faire comme il faut » est généralement le rôle de la concurrence commerciale, car le risque de 
faillite est une puissante incitation à produire des résultats. La possibilité de recevoir des sub-
ventions affaiblit cette incitation. Tout particulièrement dans les organismes parapublics, cela 
accroît les chances que les organisations syndicales ne « récupèrent » une partie des subventions 
pour offrir des salaires et des conditions de travail plus avantageux que ne le permettrait un 
marché concurrentiel. Au Royaume-Uni, on a estimé que plus de la moitié des subventions des-
tinées à réduire les tarifs ou à améliorer la qualité des services avaient été « détournées » sous 
forme d’avantages sociaux pour la direction ou le personnel, ou avaient été gaspillées par la 
baisse d’efficacité des opérations194. La première chose à faire avant de formuler une stratégie de 
subventionnement des transports en commun est donc d’étudier des moyens de réduire les be-
soins de subvention en améliorant l’efficacité et en comprimant les coûts. 

L’argument en faveur de la déréglementation et de la privatisation des transports publics (voir 
le chapitre 7) repose en grande partie sur ces constatations. Des mesures visant à accroître 
l’efficacité de l’exploitation en introduisant la concurrence dans le secteur permettraient peut-
être d’abaisser les tarifs sans recourir aux subventions. Il s’ensuit que, pour un taux de recou-
vrement des coûts inférieur à 100 %, les subventions devraient être ciblées de manière à obte-
nir des résultats déterminés et incluses dans des marchés de services attribués sur appel d’offres. 

                                                      

194 Transport and Research Laboratory. 1985. The Demand for Bus Transport. TRL, Crowthorne, 
Royaume-Uni. 
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Il faut également considérer les effets macroéconomiques du subventionnement des transports 
urbains. À court terme, les subventions peuvent réduire l’indice général des prix si les trans-
ports ont une pondération disproportionnée dans l’indice. En particulier, lorsque le transport 
urbain occupe une place importante dans les dépenses de consommation des groupements de 
travailleurs à forte représentation syndicale, cela peut avoir un effet d’allégement des tensions 
salariales. Mais à long terme, les pressions inflationnistes se feront inévitablement sentir sur les 
autres postes de dépenses qui ont tendance à être imposés pour financer la subvention ou par 
l’augmentation des impôts directs, ce qui débouchera sur des revendications salariales à titre 
compensatoire. Le financement par l’impasse budgétaire a des conséquences inflationnistes si-
milaires. La position générale de la Banque mondiale est que le subventionnement est un ins-
trument inapproprié face à l’inflation ; le secteur des transports n’a rien de particulier qui justi-
fie de faire exception à cette règle. 

Les effets de la congestion de la voirie 

Dans les pays industrialisés, on dit souvent que les transports en commun devraient être sub-
ventionnés pour décourager les gens de circuler en voiture et réduire ainsi les encombrements. 
Lorsque les encombrements sont concentrés à certains endroits ou à certains moments de la 
journée, cela implique une structure très différenciée des subventions. Lorsque la congestion de 
la voirie est générale et répartie tout au long de la journée, le subventionnement des transports 
collectifs peut alors se justifier. 

Malgré l’attrait superficiel de ce type de raisonnement, plusieurs considérations invitent à la 
prudence lorsqu’on utilise le subventionnement des transports publics pour réduire les encom-
brements. Tout d’abord, il y a l’impact sur l’efficacité de l’offre évoqué plus haut. Le seul cas où 
il y a un net avantage global est lorsque les avantages tirés d’une meilleure répartition modale 
l’emportent sur les inconvénients d’une réduction de l’efficacité de l’offre liée au subvention-
nement195. 

Ensuite, il y a le problème du ciblage. Lorsque la congestion est limitée dans le temps ou dans 
l’espace, il devient de plus en plus difficile de cibler les subventions de transport public pour 
régler ce problème. Les encombrements en dents de scie nécessitent des subventions aux heures 
de pointe qui peuvent avoir l’effet pervers de déplacer la demande de transports en commun 
des heures creuses vers les heures de pointe. Lorsque la congestion varie dans le temps, une po-
litique de subventionnement différenciée par itinéraire peut être extrêmement difficile à 
concevoir même si l’attribution des contrats de franchise sur appel d’offres permet de traiter 
séparément chaque itinéraire. 

                                                      

195 Vu les nombreuses études montrant que la demande de transports collectifs est plus élastique par rap-
port au niveau de service, en particulier la densité du réseau et la fréquence de service, que par rapport 
au prix, des mesures visant à assurer des services de meilleure qualité pourraient être plus efficaces que 
des mesures portant sur les prix. 
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Troisièmement, il y a le problème du coût budgétaire. Lorsque le principal objectif de la sub-
vention est de réorienter le trafic routier de l’automobile vers les transports collectifs, il faudrait 
idéalement qu’il y ait une très forte élasticité croisée de la demande de circulation automobile 
par rapport aux tarifs des transports en commun. L’expérience (du moins dans les pays indus-
trialisés) montre que cette élasticité croisée est en fait très faible (environ 0,1) à court terme. 
Même si elle pouvait être plus élevée à long terme en raison des effets sur la possession d’une 
automobile, il semble que ce soit un instrument relativement peu efficace. 

Enfin, il y a le problème des effets pervers de l’occupation des sols. Le subventionnement des 
transports en commun pour compenser la sous-taxation systématique des moyens de transport 
individuels signifie que tous les transports sont subventionnés. Cela a tendance à encourager un 
excès de déplacements et une occupation des sols trop dispersée. Le financement de subven-
tions utilisées comme substitut devrait toujours être assorti de mesures pour compenser la taxa-
tion inadéquate des transports individuels. 

Coordination des transports en commun 

La répartition du trafic entre différents modes de transport en concurrence dans un système de 
transport urbain serait efficace si les tarifs étaient toujours égaux aux coûts sociaux marginaux à 
court terme. La règle générale pour couvrir les coûts fixes lorsqu’ils ne sont pas couverts par 
une tarification au coût marginal à court terme est de minimiser les distorsions en recouvrant 
une plus grande partie des coûts fixes auprès des segments de marché où la demande risque 
moins d’être affectée par une augmentation des tarifs. C’est ce qu’on appelle la « théorie de 
Ramsey » (encadré 10.3). Dans les systèmes de transport urbain multimodaux qui sont globale-
ment en équilibre financier, cela peut nécessiter un subventionnement croisé entre les modes 
de transport, en particulier lorsque les modes ont différentes structures de coût. L’application 
de cette méthode aux tarifs des transports en commun urbains demande de considérer non seu-
lement les implications des effets externes relatifs des différents modes de transport sur la 
congestion, mais également leurs différentes structures de coût. 

Lorsque deux modes de transport sont exploités par la même organisation et que l’entrée est 
réglementée, il est possible de concilier différents taux de recouvrement des coûts pour les deux 
modes avec le principe de recouvrement du coût total (et d’atteindre le seuil de rentabilité pour 
l’ensemble). Cet objectif est souvent atteint par les systèmes métropolitains de transport en 
commun (à noter cependant que c’est souvent considéré comme une forme de « subvention 
croisée » illégitime). 

Cependant, lorsque les modes de transport sont en concurrence, l’application de la règle 
d’élasticité inverse crée un conflit, au niveau de la tarification, entre l’objectif d’allocation op-
timale des ressources et celui de viabilité commerciale. L’exploitation concurrentielle de ces 
systèmes multimodaux, sur une base véritablement commerciale, entraîne une demande sous-
optimale pour ces modes et la plus forte proportion de coûts fixes (trains vides et autobus sur-
chargés). Cela affecte également la structure des services fournis. Par exemple, l’exploitation 
commerciale des autobus et des métros dans une zone urbaine peut conduire à une restructura-
tion sous-optimale des services d’autobus pour tirer parti de la complémentarité des modes et à 
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des services excédentaires sur les lignes principales. L’expérience récente de Rio donne à penser 
que la mise en concession des services ferroviaires urbains peut compliquer l’intégration des 
tarifs. 

Toutes les considérations de coordination intermodale ne militent pas en faveur du subven-
tionnement des tarifs de transport en commun. La congestion étant par définition plus impor-
tante aux heures de pointe, le coût social marginal de l’utilisation de l’automobile aux heures de 
pointe est toujours supérieur à son coût moyen. Mais le coût social marginal des transports col-
lectifs aux heures de pointe est également supérieur à leur coût moyen parce que les services 
aux heures de pointe nécessitent des véhicules supplémentaires et peuvent également imposer 
d’importants coûts marginaux de main-d’œuvre (à cause des conventions collectives exigeant de 
payer un minimum d’heures par jour qui est supérieur au nombre d’heures de pointe, plus des 
primes lorsque les horaires de travail sont fractionnés). Le coût social marginal des services de 
transports collectifs aux heures de pointe dépend donc, d’une part, du niveau de congestion, et 
d’autre part, de la disparité entre les niveaux de la demande aux heures de pointe et aux heures 
creuses et le contexte des relations industrielles dans lequel les services sont fournis. Pour les 
villes qui ont relativement peu de problèmes d’embouteillages mais où le ratio entre la de-
mande de transports collectifs aux heures de pointe et aux heures creuses est élevé, les subven-
tions optimales des transports en commun peuvent être faibles (voire éventuellement négati-
ves). 
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Équité 

Dans de nombreuses villes, les tarifs des transports en commun sont contrôlés dans le but de les 
maintenir à un niveau abordable pour les pauvres qui n’ont pas d’autre moyen de déplacement. 
Bien qu’en principe les transferts forfaitaires soient un moyen préférable de redistribuer les re-
venus, en pratique, ils sont rarement possibles pour des raisons politiques. L’augmentation des 
tarifs des transports en commun est donc politiquement délicate. Cinq personnes ont péri dans 
les émeutes soulevées par une augmentation des tarifs au Guatemala en avril 2000. La question 
n’est donc pas de savoir s’il est important et souhaitable de maintenir des services de transport 
en commun d’un coût abordable, mais si cet objectif peut être atteint concrètement, et de ma-

nière efficace par rapport au coût, par les politiques généralement adoptées à cette fin. Les prin-
cipales caractéristiques à examiner dans ce contexte sont le niveau général des tarifs, la struc-
ture des tarifs, les concessions tarifaires et la différenciation des tarifs. 

Niveau des tarifs. Dans la plupart des pays en développement à revenu faible ou moyen, le re-
venu moyen des usagers des transports en commun est inférieur à celui des utilisateurs de 
moyens de transport individuels et au revenu moyen de l’ensemble de la population. Si les tarifs 
sont inférieurs aux coûts dans ces circonstances et que les déficits d’exploitation sont couverts 
par un système d’impôt progressif ou de taxation des véhicules particuliers, l’effet de redistribu-
tion des revenus (réduction de la pauvreté) sera positif. Cependant, si les tarifs contrôlés ne sont 
pas directement financés, l’effet à long terme sera une baisse de la qualité, puis du niveau des 

Encadré 10.3. Recouvrement des coûts fixes : tarification selon la règle de Ramsey 

La règle de majoration en fonction inverse de l’élasticité concerne la répartition des coûts fixes entre diffé-
rents produits au sein d’une organisation de production. Si un système de transport multimodal est consi-
déré comme une organisation de production unique, la règle de tarification de Ramsey peut être interpré-
tée comme une règle qui prescrit de répartir les coûts fixes du système entre les modes. Par exemple, dans
la plupart des services d’autobus, plus de 90 % des coûts varient en fonction du nombre de véhicules utili-
sés ou du nombre de kilomètres de ligne. La tarification au coût marginal à cout terme couvrirait la quasi-
totalité des coûts. Il n’en va pas de même pour les systèmes ferroviaires : dans la plupart des cas, seulement 
50 % à 60 % des coûts sont directement liés au service fourni. Dans ces conditions, la méthode la plus effi-
cace pourrait consister à avoir différents taux de couverture du coût total selon les modes, et à procéder à
des transferts entre les modes en question.  

Si les élasticités croisées entre différents modes de transport sont nulles, l’objectif sera atteint en majorant
le coût social marginal proportionnellement à la réciproque de l’élasticité-prix de la demande. Avec des 
élasticités croisées positives, le rapport entre les majorations de différents services devrait tenir compte de
l’élasticité croisée ainsi que de l’élasticité-prix de chaque service. La règle devient donc plus complexe.
Prenons par exemple le ratio entre les tarifs aux heures de pointe et aux heures creuses. Si la demande aux 
heures de pointe était totalement inélastique et la demande aux heures creuses infiniment élastique, la
seule intervention possible serait au niveau des tarifs aux heures de pointe. Mais cela inciterait certains
usagers à modifier leurs horaires pour utiliser les transports en commun aux heures creuses. La structure
de consommation différerait donc de celle qui aurait résulté d’une tarification systématique au coût margi-
nal. 

Source : Auteurs. 
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services de transport en commun fournis. La question de savoir si le contrôle des tarifs est salu-
taire pour les pauvres dépend donc du choix entre abaisser les tarifs et réduire la qualité des 
services. De nombreuses études montrent que, même dans des pays relativement pauvres 
comme le Kirghizistan, les pauvres sont disposés à payer plus cher pour des services de meil-
leure qualité que ceux actuellement fournis à des tarifs plafonnés. Dans un scénario extrême, les 
pauvres ne tirent aucun avantage de tarifs extrêmement bas si cela élimine entièrement l’offre. 
Les décisions en matière de contrôle des tarifs doivent donc être prises dans le contexte d’une 
évaluation des effets du contrôle sur la qualité des services, et en tenant compte du fait qu’il est 
financièrement viable de maintenir un niveau de service approprié. 

Structure des tarifs. Une tarification forfaitaire est souvent adoptée dans une zone municipale 
ou métropolitaine par souci d’équité. Lorsque les pauvres doivent faire un long trajet pour se 
rendre à leur travail, soit à cause de la discrimination raciale face au logement (comme en Afri-
que du Sud) soit à cause d’une planification du logement insensible aux besoins du marché 
(comme dans de nombreuses anciennes économies planifiées), des tarifs forfaitaires peuvent 
effectivement compenser les autres formes de discrimination à l’égard des pauvres. Cela pré-
sente cependant le risque, dans les grandes villes, d’obliger à imposer un tarif forfaitaire élevé 
pour encourager ceux qui ont un petit trajet à faire à changer de mode de transport, ce qui an-
nule l’intérêt d’une subvention croisée « intramodale ». Il est donc recommandé de régler ces 
problèmes de répartition spatiale sous l’angle de services et de tarifs spécifiques, plutôt que par 
un système de tarification forfaitaire général. 

Il est particulièrement difficile de concevoir une structure de services et de tarifs à la fois équi-
table et efficace pour les systèmes multimodaux. Il peut être justifié en termes d’efficacité de 
structurer les services d’autobus de façon à desservir les systèmes ferroviaires principaux à 
grande capacité, en laissant l’autobus subventionner le rail. Mais dans de nombreux cas, l’usager 
moyen de l’autobus est plus pauvre que l’usager moyen du métro, si bien que ce qui semble ef-
ficace du point de vue de la coordination crée une situation où les pauvres subventionnent les 
riches. L’absence de titres de transport intermodaux exacerbe ce problème. La morale est que, 
lorsqu’on s’efforce d’assurer la coordination intermodale des systèmes de transports en commun 
urbains, il faut le faire dans le contexte d’une stratégie d’intégration des tarifs et des titres de 
transport qui tienne tout particulièrement compte des effets sur les pauvres. 

Réduction ou exonération des tarifs. Idéalement, il devrait y avoir une relation explicite entre 
la répartition des subventions ciblées sur la pauvreté et les niveaux de revenu des usagers des 
services. Pour certaines catégories vulnérables d’usagers (écoliers et personnes âgées à faible 
revenu) faciles à identifier, il est possible d’appliquer des tarifs réduits. L’avantage de ce type de 
différenciation est qu’elle peut être appliquée à tous les services et peut même être nuancée 
(pour exclure par exemple les personnes âgées qui ont un revenu supérieur au minimum re-
quis). Dans de nombreux pays, en particulier dans les économies en transition, les transports en 
commun sont généralement gratuits ou à tarif réduit pour les fonctionnaires. Cela pose un dou-
ble problème. D’une part, les catégories d’usagers pour lesquelles le transport est gratuit ne sont 
souvent pas les plus défavorisées, de sorte que le financement des concessions tarifaires par des 
subventions croisées internes a des effets pervers sur la redistribution des revenus. D’autre part, 
lorsqu’il y a une forte proportion d’usagers qui voyagent gratuitement, il est plus difficile de 
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faire payer ceux qui sont censés payer. La considération explicite du degré et de la justification 
des exonérations de tarifs, et de l’importance et des moyens de lutter contre la fraude devrait 
donc être une condition sine qua non du processus de fixation des tarifs. Qui plus est, lorsque 
les tarifs réduits sont un corollaire d’autres politiques sectorielles (santé, sécurité sociale, main-
tien de l’ordre, etc.), le coût des subventions devrait être directement imputé sur les autres 
budgets sectoriels. 

Différenciation des tarifs. Lorsque les zones résidentielles sont nettement séparées par catégorie 
de revenu, certaines lignes spécifiques peuvent être subventionnées pour des raisons de redis-
tribution des revenus. Par exemple, il existait à une époque une différence de tarifs entre les 
Lignes 1 et 2 du métro de Santiago-du-Chili, avec des tarifs inférieurs au kilomètre sur la ligne 
desservant la population à revenu inférieur. Des approches moins bien ciblées peuvent avoir 
des effets pervers. Ainsi, la fourniture au tarif normal d’un niveau minimum de densité de ré-
seau et de fréquence de service dans l’ensemble d’une zone urbaine aura pour effet de fournir 
un niveau de service supérieur ou d’appliquer un tarif inférieur dans les zones moins densé-
ment peuplées qu’il ne serait commercialement possible. Dans les pays à revenu intermédiaire, 
il s’agit des quartiers à revenu élevé qui comptent de nombreux propriétaires de voitures. Si 
cette politique était suivie dans un système couvrant la totalité de ses coûts, elle produirait une 
situation perverse dans laquelle les pauvres subventionnent les riches. Le maintien d’une densi-
té de réseau ou d’une fréquence de service spécifique par des subventions externes a d’autres 
inconvénients. En particulier, on aura systématiquement tendance à fournir des niveaux de 
service excessifs car aussi bien ceux qui bénéficient des services subventionnés que ceux qui les 
fournissent ont intérêt à maintenir de hauts niveaux de service. 

Dynamique d’un effort de réforme : la viabilité est une priorité  

Il existe une relation étroite entre la tarification de l’infrastructure et la tarification des services 
de transport en commun. Si la tarification de l’usage de la voirie était efficace, on ne pourrait 
pas défendre la notion de subventionnement des tarifs des transports en commun comme « pis-
aller économique ». Cela implique logiquement qu’il faut, d’une part, prendre des mesures pour 
optimiser la tarification de l’infrastructure et des services, et d’autre part, bien prendre en 
considération la dynamique du changement. L’élimination du subventionnement des tarifs des 
transports en commun en l’absence d’une tarification efficace de l’infrastructure risque de faus-
ser encore davantage le choix du mode de transport. La meilleure solution serait donc de baser 
toute mesure d’amélioration du recouvrement des coûts de transport en commun sur les pro-
grès réalisés en termes de tarification efficace des transports en commun. 

Dans la réalité politique des choses, cette règle peut s’avérer difficile à suivre, tout particuliè-
rement lorsque, sous peine d’effondrement budgétaire, la seule option à court terme au lieu 
d’une augmentation de tarifs n’est pas le maintien des tarifs subventionnés mais la suppression 
du service. Le plus gros problème de nombreux opérateurs de transport en commun dans les 
pays en développement est d’assurer des flux de trésorerie adéquats. Les efforts déployés pour 
maintenir les tarifs à des niveaux commercialement insoutenables en l’absence d’une solide 
base budgétaire compromettent la viabilité du service non seulement pour les opérateurs para-
publics (comme dans de nombreuses villes d’Afrique occidentale) mais également pour les 
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concessionnaires privés (comme à la Jamaïque). En l’absence d’une solide base financière, il est 
impossible d’atteindre les autres objectifs mentionnés. C’est pourquoi on estime que, même si 
l’amélioration du recouvrement des coûts par le biais de la tarification ne devrait pas être en soi 
le premier souci de la politique des transports en commun, le maintien d’une saine base finan-
cière devrait être au cœur du processus de définition d’une politique de tarification.  

Ce principe n’est pas toujours bien compris. Dans les économies en transition où les opérateurs 
parapublics sont mal familiarisés avec les règles de comptabilité commerciale, il peut être parti-
culièrement difficile de prendre les mesures nécessaires pour financer l’amortissement. Même 
lorsqu’une partie du capital engagé est investie dans des actifs à long terme qui sont immobilisés 
ou ne peuvent pas être revendus avec profit ni utilisés à d’autres fins, le système n’est viable que 
s’il y a suffisamment de recettes pour couvrir les coûts d’exploitation, d’entretien et de renou-
vellement du matériel roulant.  

FINANCEMENT DES TRANSPORTS URBAINS 

Le financement des transports urbains est une question complexe et difficile, du fait de la sépa-
ration entre l’infrastructure et les opérations routières, et en raison des multiples objectifs pour-
suivis par les autorités publiques chargées de la politique des transports urbains. Cette section 
s’articule en trois parties. Nous examinons d’abord les problèmes de financement du secteur 
public, puis les possibilités de participation du secteur privé au financement de l’infrastructure, 
et enfin, les possibilités institutionnelles de mobiliser les instruments de tarification décrits plus 
haut pour régler le problème du financement. 

Financement public de l’infrastructure 

Les sources de financement des investissements du secteur public peuvent inclure des transferts 
de l’administration centrale, des emprunts locaux, des impôts locaux et la tarification des servi-
ces. Les dépenses publiques consacrées au transport urbain dans les capitales peuvent être inté-
gralement financées par l’administration centrale. Plus généralement, et presque exclusivement 
dans les villes qui ne sont pas des capitales nationales, l’administration régionale ou la munici-
palité est responsable du financement, avec un financement complémentaire de 
l’administration centrale. Ce partage des responsabilités financières peut entraîner un surinves-
tissement dans l’infrastructure s’il revêt la forme d’un financement complémentaire automati-
que des projets locaux. Les projets devraient donc faire l’objet d’une évaluation économique 
formelle des investissements comme condition de participation aux coûts. 

Les emprunts locaux peuvent être garantis par les recettes municipales générales ou, dans cer-
tains cas, par les péages. Certaines municipalités sont au moins aussi solvables que leur gouver-
nement national et peuvent donc procéder à leurs propres émissions d’obligations. Mais ce n’est 
généralement pas le cas des petites villes, et l’administration centrale doit parfois emprunter 
pour elles. Dans ce contexte, il est essentiel que toutes les demandes de capitaux soient fondées 
sur, et évaluées par rapport à un critère commun d’évaluation des investissements et que la 
municipalité assure le service de son emprunt. 
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Les capacités d’imposition locale sont également très limitées dans de nombreux pays, souvent 
réduites à l’impôt foncier et aux maigres recettes provenant de l’octroi d’autorisations diverses. 
Dans bon nombre de pays en développement, la taxe sur les ventes et l’impôt sur le revenu sont 
des prérogatives de l’administration centrale. D’autres impôts locaux, ou redevances équivalen-
tes, sont quelquefois utilisés pour compléter les redevances payées par les usagers des services 
de transport. En France, le « versement transport » est une cotisation sociale prévue à cet effet. 
Le « val transporte » au Brésil est une obligation imposée aux entreprises pour financer une par-
tie des frais de déplacement de leurs employés entre le domicile et le travail.  

Suivant le principe selon lequel « les bénéficiaires devraient être les payeurs », il semblerait lo-
gique d’inclure dans les recettes fiscales une partie des avantages que les habitants ou les entre-
prises locales tirent de l’investissement dans l’infrastructure pour financer cet investissement. 
C’est en principe le rôle de l’impôt sur les « plus-values », qui impute une partie de la valorisa-
tion des habitations ou des fonds de commerce provenant des investissements dans 
l’infrastructure, mais cet impôt est difficile à évaluer et à appliquer en pratique. D’autre part, il 
est levé après l’investissement et non à l’avance. Les redevances d’exploitation et les contribu-
tions au titre de l’infrastructure, lorsqu’elles sont prélevées de manière systématique, peuvent 
aider à financer les nouveaux aménagements à mesure que les villes se développent mais elles 
nécessitent de très rigoureux contrôles de l’aménagement qui sont rares dans les pays en déve-
loppement. Au Japon, le gouvernement national a publié des directives administratives sur 
l’intégration du rail et des nouveaux lotissements urbains qui obligent les promoteurs immobi-
liers à faire une contribution financière aux entreprises ferroviaires, avec des dispositions spéci-
fiques dans les accords conclus196. 

La facturation directe du service aux usagers d’une infrastructure particulière financée locale-
ment est normalement traitée comme une recette d’exploitation qui revient automatiquement à 
l’entité fournissant l’infrastructure. Mais ces cas sont très rares. Les recettes indirectes, telles 
que les taxes sur les carburants, reviennent habituellement à l’administration centrale. Une 
question fondamentale est de savoir si la tarification de la congestion doit être considérée 
comme la rémunération du service fourni ou comme un impôt. L’une des raisons pour laquelle 
la tarification de l’infrastructure routière en est encore à un stade embryonnaire dans les pays 
industrialisés est qu’elle est souvent légalement considérée comme un impôt qui est versé au 
trésor national. Le parlement britannique a récemment adopté une loi qui autorise les munici-
palités à conserver les redevances d’utilisation du réseau routier et les incite donc à faire payer 
les coûts de congestion aux usagers. 

Mobilisation de fonds dans le secteur privé 

Si les services de transport en commun sont assurés par le secteur privé dans le cadre de 
contrats de franchise, le financement des véhicules et de l’infrastructure d’appui incombe nor-
malement au franchisé. La principale difficulté en l’occurrence est que, sauf si les contrats sont 

                                                      

196 Padeco, 2000. 
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bien définis et de durée raisonnable, un opérateur privé peut avoir des difficultés à financer les 
véhicules requis. Par exemple, l’un des principaux obstacles à l’attribution de contrats de fran-
chise sur appel d’offres en Ouzbékistan est qu’en l’absence de jurisprudence en matière de 
contrats, il n’est pas possible d’emprunter ni de louer des véhicules. 

L’expérience récente de certains pays d’Amérique latine et d’Asie de l’Est a montré qu’il était 
également possible de mobiliser des fonds dans le secteur privé pour financer l’infrastructure de 
transport urbain dans le cadre de contrats de concession. Les autoroutes urbaines ont été entiè-
rement financées par le secteur privé en Malaisie, en Thaïlande et en Argentine, de même que 
le premier métro urbain à Bangkok. Dans d’autres cas, tels que la mise en concession des che-
mins de fer de banlieue en Argentine, où les tarifs étaient soumis à de fortes restrictions, la par-
ticipation du secteur public a été nécessaire pour que l’opération soit financièrement viable 
pour les investisseurs privés. 

La nécessité de la participation du secteur public n’est pas une raison d’exclure celle du secteur 
privé. Mais cela souligne l’importance de définir les principes et les procédures à suivre pour 
déterminer la contribution du secteur public. Essentiellement, si le concessionnaire privé peut 
exploiter le surplus du consommateur dont bénéficient les usagers de la nouvelle infrastructure, 
le secteur public devrait exiger que la valeur des avantages externes et de ceux que peuvent ob-
tenir les personnes autres que les usagers soit suffisante pour justifier la contribution requise sur 
la base de ses règles normales d’évaluation. On court toutefois le risque que le gouvernement 
s’engagera sans avoir une idée claire des coûts et avantages de son action. 

L’un des principaux obstacles à l’initiative privée dans le domaine de l’infrastructure de trans-
port urbain est le problème de l’acquisition de nombreuses parcelles de terrain séparées et la 
nécessité de les regrouper dans une emprise linéaire. Pour les aménagements entièrement nou-
veaux, l’infrastructure de transport peut valoriser les parcelles contiguës à tel point qu’il est 
normalement dans l’intérêt des propriétaires fonciers de faciliter la construction de 
l’infrastructure. Ces gains potentiels ont été efficacement exploités au Japon pour plusieurs ré-
seaux ferroviaires urbains, grâce à un processus de remembrement (voir encadré 2.3 au chapitre 
2)197. La codification d’un système sur lequel baser ce type d’initiative privée mérite d’être étu-
diée comme moyen de promouvoir l’investissement privé dans l’infrastructure de transport 
dans d’autres grandes villes à travers le monde. Mais c’est plus difficile à faire dans les zones 
déjà aménagées. C’est pourquoi le secteur public utilise généralement ses pouvoirs 
d’expropriation pour remembrer les terres et fournir l’emprise, comme dans le cas des investis-
sements privés dans les nouveaux métros de Bangkok et Manille.  

Financement des transports urbains 

On reconnaît généralement que la planification et l’exploitation des transports urbains de-
vraient faire partie intégrante de la stratégie urbaine. Il est même encore plus évident que les 
activités des différents modes et fonctions dans le secteur des transports devraient être bien in-
                                                      

197 Padeco, 2000. 
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tégrées. Cela nécessite par conséquent des dispositifs financiers cohérents dans un cadre straté-
gique global. Dans la plupart des pays, cependant, ce n’est qu’un vœu pieux. Nous devons donc 
examiner comment structurer les dispositifs financiers pour assurer une intégration plus effi-
cace au sein du secteur des transports et entre les secteurs. 

Le contexte institutionnel des transports en commun présente deux complications supplémen-
taires. Tout d’abord, la responsabilité des transports en commun est de plus en plus décentrali-
sée au niveau des municipalités malgré l’absence d’un budget local approprié. Cela signifie que 
soit le secteur doit être financièrement autonome soit il doit compter sur les transferts interad-
ministrations. Ensuite, l’offre d’équipements et de services de transport est généralement très 
fragmentée, d’une part entre les secteurs public et privé et d’autre part entre les différentes 
fonctions du secteur public proprement dit. Par conséquent, il y a généralement des dispositifs 
financiers séparés et indépendants pour les services assurés dans chaque mode de transport. 

Transferts interadministrations 

Il faut un mécanisme pour transférer les fonds sans fausser la répartition des ressources entre les 
différents modes ou instruments ni affaiblir les incitations à produire des résultats efficaces au 
niveau de chaque mode. Malheureusement, les deux mécanismes de transfert les plus souvent 
utilisés, le financement de contrepartie des investissements dans l’infrastructure et le subven-
tionnement direct des services d’autobus, ne répondent pas à ces conditions. 

Le financement de contrepartie par les gouvernements nationaux de l’investissement dans 
l’infrastructure de transport, en particulier dans les capitales, est la méthode usuelle, alors que 
le financement des comptes courants des municipalités pour les besoins de transport est rare. 
Cela crée une distorsion car les municipalités ont tendance à allouer les ressources dont elles 
disposent aux activités qui attirent le plus de fonds de contrepartie. L’attrait que présente les 
investissements routiers pour les villes de nombreux pays, voire même les investissements dans 
les chemins de fer classiques dans certains pays, tient souvent à l’importance des fonds de 
contrepartie fournis pour ces investissements. Ces fonds peuvent également compromettre les 
efforts de collaboration car les autorités jugeront plus avantageux de se faire concurrence pour 
obtenir des fonds de contrepartie « à bon compte » que de coopérer à la formulation de pro-
grammes efficaces. 

Trois mécanismes peuvent contribuer à freiner ou à éliminer ce comportement de maximisa-
tion de la rente. Tout d’abord, l’affectation des fonds de l’administration centrale aux municipa-
lités devrait être fondée sur la qualité du projet. Ensuite, on pourrait établir une règle selon la-
quelle les investissements réalisés dans les agglomérations doivent s’inscrire dans un plan de 
développement urbain. Enfin, les fonds peuvent être fournis dans le cadre de programmes de 
subventions globales qui laissent les municipalités libres et responsables de décider comment 
utiliser au mieux les apports du gouvernement central. 

Le subventionnement des transports en commun par l’administration centrale consiste souvent 
à permettre le financement des sociétés publiques de transport en commun par le déficit budgé-
taire. Les municipalités sont donc peu enclines à rechercher des mécanismes d’offre plus effica-
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ces, et ce système n’a pas permis de fournir une base d’opérations de transport collectif viable 
dans la plupart des pays en développement et des économies en transition où il a été appliqué. 
Pour éviter cette situation, il est nécessaire de remplacer le financement des entités publiques 
responsables des transports en commun par l’octroi de fonds non liés qui permettent aux muni-
cipalités de passer les marchés de services qu’elles jugent les plus efficaces. Dans certains cas, 
lorsque la municipalité est « à la merci » des transporteurs ou de leurs employés, il peut être né-
cessaire de subordonner l’octroi de ces fonds à l’introduction d’un processus d’appel à la 
concurrence. 

Coordination intersectorielle 

Il est clair que les principes de tarification décrits plus hauts ne garantissent pas des budgets 
équilibrés pour chaque mode de transport urbain. En cas de congestion de la voirie urbaine, la 
tarification au coût marginal à court terme dégagerait un excédent par rapport aux coûts 
d’entretien et d’exploitation de la voirie. Bien que cela justifie dans de nombreux secteurs 
d’accroître la capacité pour réduire les coûts à court terme, ce n’est pas toujours possible pour la 
voirie urbaine en raison des coûts fonciers et environnementaux élevés associés à une augmen-
tation de capacité. En revanche, l’adoption de tarifs de transport en commun ne couvrant pas 
les coûts pour redistribuer les revenus, pour compenser les distorsions de la sous-tarification de 
l’usage de la voirie ou pour modifier la répartition modale pour des raisons de protection de 
l’environnement créerait un déficit de financement des transports en commun. Ce serait envi-
sageable dans un système concurrentiel donnant lieu à l’attribution de contrats de franchise à 
prix négatif pour les services de transport. Même au sein du secteur des transports en commun, 
une structure de tarification optimale pourrait nécessiter différents taux de recouvrement des 
coûts pour la route et le rail à cause des différentes structures de coût des modes et de 
l’indivisibilité de l’offre. Dans tous les cas, il est plus rationnel de financer les transports urbains 
suivant une approche systémique plutôt que de rechercher un strict équilibre budgétaire pour 
chaque mode de transport ou opérateur.  

L’attitude politique à l’égard de l’interfinancement est assez paradoxale. Dans le secteur des 
transports en autobus, l’interfinancement des lignes ou des horaires non rentables par ceux qui 
sont rentables est souvent considéré comme une bonne chose, l’impossibilité de le faire étant 
vue comme le principal inconvénient des systèmes concurrentiels. Ceci étant, il y a une forte 
opposition aux transferts des excédents d’un mode à un autre. L’idée de faire payer l’utilisation 
de la voirie est souvent rejetée sous prétexte qu’il y a peu de chances que les avantages de 
l’excédent soient perçus par ceux qui paient. L’avenir de la tarification de la congestion dépend 
dans une grande mesure de l’acceptabilité politique des utilisations proposées pour les impor-
tants revenus que cela rapporterait.  

L’opinion publique à ce sujet semble évoluer dans les pays industrialisés. Parmi les spécialistes, 
le consensus qui se dégage est que les recettes nettes de la tarification de la congestion (après 
réduction des autres redevances imposées aux usagers de la route lorsqu’elles sont déjà élevées) 
devraient servir en priorité à financer l’amélioration des services de transport, et cette vue est 
confirmée par les sondages d’opinion. En Europe, on insiste généralement sur l’utilisation d’une 
grande portion des recettes pour financer les transports en commun, l’un des arguments avan-
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cés étant que les automobilistes dans les quartiers congestionnés bénéficient directement de la 
décision des autres d’utiliser les transports en commun plutôt que la voiture, car leur temps et 
leurs coûts de déplacement s’en trouvent réduits. Différentes formules ont été proposées pour 
combiner les objectifs de services de transport avec les desiderata sociaux et budgétaires de 
sorte que les avantages du système soient répartis le plus équitablement possible, et ce de ma-
nière perceptible198. L’émergence de cette vue pourrait influer très fortement sur les politiques 
adoptées dans les pays en développement. 

Intégration du financement des transports urbains 

Ces considérations penchent en faveur d’un mécanisme d’intégration du financement des 
transports (que les fonds proviennent des usagers, des impôts locaux ou des transferts interad-
ministrations) et de répartition efficace des fonds. Pour les villes moins importantes et monoli-
thiques, une administration polyvalente déjà en place pourrait faire l’affaire sans devoir créer 
d’institution particulière. De nombreuses villes chinoises semblent très bien fonctionner de 
cette façon. Dans ces circonstances, les possibilités de transferts de fonds au sein du secteur des 
transports et entre secteurs peuvent être suffisantes pour la zone desservie. Mais plus une ville 
est importante et plus son organisation fonctionnelle et institutionnelle est complexe, plus elle 
a intérêt à prévoir un financement et une administration autonomes. 

Une solution évidente pour les grandes agglomérations est de créer un Fonds de transport ur-
bain sur lequel seraient versés tous les bénéfices commerciaux des transports en commun lo-
caux, transferts interadministrations pour le secteur des transports ou impôts locaux, et qui 
couvrirait toutes les dépenses locales de transport en commun. La création d’un tel fonds ne 
nécessite pas de définir un impôt d’affectation spéciale pour les transports, mais il serait essen-
tiel de traiter les recettes provenant de la tarification de la congestion locale comme des bénéfi-
ces commerciaux de la municipalité et non comme des recettes fiscales générales199. Les carac-
téristiques essentielles d’un tel système seraient donc la mise en commun de toutes les recettes 
de transport disponibles et leur répartition sur la base de la contribution à l’objectif général de 
développement municipal.  

La création de ce fonds ne nécessite pas non plus une structure politique locale unique. Le 
fonds devrait certes être administré par un spécialiste des transports urbains, mais sa direction, 
qui a pour mission d’en assurer le contrôle stratégique, peut être structurée de diverses maniè-
res. En présence d’un solide processus démocratique local appuyé par une administration com-
pétente, ce contrôle pourrait être assuré par l’autorité politique locale, comme on l’envisage 
actuellement à Buenos Aires. En cas d’institutions multiples, le fonds pourrait relever d’un co-

                                                      

198 Small, K. 1992. Urban Transportation Economics. Coire, Suisse : Harwood Academic Publishers. 

199 Sans cela, les municipalités résisteront inévitablement à la tarification directe des usagers de la voirie 
locale. Le regain d’intérêt récent pour la tarification de la congestion au Royaume-Uni est dû en partie à 
la promulgation d’une loi qui permet aux autorités locales de conserver les recettes provenant de cette 
tarification. 



 

219 

mité mixte représentant des communes contiguës, comme l’envisagent de nombreuses grandes 
agglomérations brésiliennes regroupant plusieurs communes. Il pourrait être administré par un 
« district à vocation spécifique » comme c’est souvent le cas aux États-Unis. L’organisme de 
contrôle pourrait même inclure des représentants des usagers comme il est souvent recomman-
dé pour les fonds routiers nationaux. Ces différentes options sont examinées plus en détail au 
chapitre 11. 

CONCLUSIONS : UNE STRATÉGIE DE TARIFICATION ET DE FINANCEMENT DES TRANSPORTS URBAINS 

La tarification et le financement des transports urbains posent un problème de fond : dans un 
système où les modes sont étroitement interactifs et les objectifs stratégiques complexes, la sé-
paration des responsabilités à un triple niveau, entre l’infrastructure routière et les opérations 
routières, entre la fourniture et la tarification de l’infrastructure, et entre les transports routiers 
et les autres modes de transport, crée d’importantes distorsions dans les mesures prises. Il est 
ironique que, face à une telle demande d’espace de voirie, et à une sous-tarification aussi évi-
dente de son utilisation, les villes manquent de moyens pour financer les investissements et les 
modes de transport qui contribueraient le mieux à réduire les problèmes de transport urbain. 
Par souci d’intégration et de viabilité des transports urbains, les pays en développement de-
vraient évoluer vers une tarification qui couvre tous les coûts sociaux pour tous les modes, vers 
une méthode de ciblage des subventions pour atteindre les objectifs stratégiques visés, et vers 
l’intégration du financement des transports urbains. Parallèlement, cependant, il est souhaita-
ble d’avoir des institutions et des objectifs pour chaque mode ou composante qui incitent à pro-
duire des résultats efficaces par rapport au coût. Un système monolithique de monopole des 
transports publics n’est donc pas la solution. 

Les composantes d’une stratégie qui assure cette intégration logique sont les suivantes : 

Tarification de l’infrastructure routière 

! Les automobilistes qui empruntent des voies urbaines encombrées devraient payer un 
prix au moins égal au coût d’utilisation marginal à court terme. 

! La tarification au cordon et le prélèvement de péages sur certains tronçons vont dans la 
bonne direction, mais la solution à long terme réside dans l’imposition plus systémati-
que de redevances d’encombrement. 

! La taxe sur les carburants est un piètre moyen de tarifer l’impact sur la congestion et sur 
l’entretien des routes. Néanmoins, en l’absence de recouvrement direct, elle devrait être 
structurée, de même que les droits d’immatriculation, de manière à prendre en compte 
ces impacts.  

! La taxation des différents carburants devrait être structurée de manière à refléter leur 
contribution relative à la pollution de l’air, là encore en liaison avec la structure des 
droits d’immatriculation. 
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! Les redevances de stationnement, bien qu’elles ne puissent remplacer la tarification de 
la congestion, devraient toujours couvrir le coût d’opportunité total de l’espace réservé 
au stationnement. 

! Les droits de stationnement ne sont pas non plus la solution idéale pour tarifer l’impact 
sur l’encombrement, mais ils devraient à tout le moins couvrir intégralement le coût 
d’opportunité des terrains affectés au stationnement.  

! Lorsque la politique de stationnement est le seul moyen disponible pour tarifer la 
congestion, les mesures de contrôle doivent porter sur tous les types de stationnement 
(y compris l’espace mis par les employeurs à la disposition de leurs salariés) et devraient 
être conçues de manière à exercer un effet limitatif équivalant à celui de prix économi-
ques.  

! Toutes les redevances d’encombrement, ou les surtaxes sur les carburants appliquées 
comme substitut, devraient être versées à l’administration municipale ou métropoli-
taine et non imputées sur le budget central. 

Tarification et financement des transports en commun 

! Les principes qui guideront la tarification des transports collectifs devraient être définis 
dans le cadre d’une stratégie urbaine intégrée et refléter la mesure dans laquelle le coût 
de l’infrastructure routière est adéquatement recouvré. 

! Étant donné la forte interaction des divers modes de transport et la sous-tarification 
courante de l’utilisation de la voirie, il convient de n’attribuer aucune valeur absolue au 
recouvrement de la totalité des coûts au moyen des tarifs, que ce soit pour l’ensemble 
des transports collectifs ou pour chacun des modes de déplacement.  

! Les transferts entre la route et les transports collectifs, et entre les différents modes de 
transport collectifs, peuvent être compatibles avec une stratégie de tarification opti-
male. 

! Par souci d’efficacité de l’offre, les transporteurs devraient être exposés à la concur-
rence, avec des objectifs purement commerciaux, les transferts financiers s’opérant par 
le biais des contrats conclus entre les autorités communales et les transporteurs.  

! L’imposition aux transporteurs de tout objectif non commercial devrait faire l’objet 
d’une compensation directe et transparente, mise à la charge, dans les cas appropriés, 
des organismes extérieurs au secteur des transports dans l’intérêt desquels cette obliga-
tion est imposée.  

! En l’absence de dispositifs de passation des marchés ou d’autres mécanismes d’aide ap-
propriés, c’est la viabilité des transports collectifs qui devrait être l’objectif primordial 
et prendre le pas sur les dispositifs traditionnels de régulation des prix.  

Financement des transports urbains 

! Du fait de l’interaction entre les modes de transport, l’ensemble des ressources financiè-
res du secteur des transports urbains devrait être regroupé dans un Fonds spécial placé 
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sous l’autorité d’une entité stratégique des transports, à l’échelon communal ou métro-
politain. 

! Les transferts interadministrations affectés aux transports devraient normalement être 
déposés dans ce Fonds et structurés de manière à éviter de fausser la répartition des res-
sources de transport à l’échelon local. 

! Le secteur privé devrait être associé au financement de l’infrastructure de transport par 
l’octroi de concessions sur appel d’offres et ces apports pourraient être complétés par 
des ressources publiques, à condition d’avoir d’abord procédé à une analyse coût-
avantages en bonne et due forme. 

! L’affectation des ressources aux transports urbains devrait tenir compte de la relation 
entre la politique de transport et les autres politiques sectorielles, en particulier le lo-
gement.
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RENFORCEMENT DES INSTITUTIONS DE TRANSPORT URBAIN 

La faiblesse des institutions est à l’origine de bon nombre des 
problèmes du secteur des transports urbains dans les pays en 
développement. Les structures institutionnelles de transport 
des municipalités sont faibles et ne disposent pas du 
personnel nécessaire. Pour répondre à la nécessité d’intégrer 
les politiques tant dans le secteur des transports qu’entre ce 
secteur et les autres aspects du développement urbain, il faut 
créer des institutions qui minimisent les conflits de 
compétence et les obstacles fonctionnels à l’intégration 
stratégique et permettent d’élargir le rôle du secteur privé 
dans une stratégie intégrée. 

L’IMPORTANCE DES INSTITUTIONS 

Ce rapport a mis en évidence l’hétérogénéité et la complexité technique des problèmes de 
transport urbain, mais aussi le fait qu’ils sont politiquement très délicats. Il souligne par ailleurs 
la nécessité d’une intégration stratégique à la fois dans le secteur des transports urbains et entre 
ce secteur et l’ensemble du processus de développement urbain. Il s’agit là d’une lourde tâche 
institutionnelle et intellectuelle. 

La stratégie de transport urbain opère à trois niveaux : 

i) la stratégie pour la ville met en jeu les administrations nationales et régionales aux-
quelles il incombe de définir la politique de développement régional, de décider de 
l’affectation des transferts financiers interadministrations, et de mettre en place le 
cadre juridique applicable aux administrations et organismes de niveau inférieur ; 

ii) la stratégie de la ville met en jeu les autorités municipales auxquelles il incombe de 
définir leurs propres priorités internes, de mobiliser localement des ressources 
complémentaires, et d’affecter les ressources à leur disposition de manière à attein-
dre les objectifs de leur ville. Elle concerne également les citoyens, dont la voix 
n’est pas toujours bien entendue ou qui peuvent être insuffisamment représentés 
dans les processus politiques locaux ; 

iii) la stratégie dans la ville met en jeu les organismes d’exécution, tant publics que pri-
vés, auxquels il incombe d’accomplir les tâches, ou de fournir les services, qui leur 
ont été assignés, mais qui peuvent disposer d’une certaine autonomie technique 
dans l’exercice de ces responsabilités 
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Le tableau 11.1 décrit les fonctions généralement associées à chaque niveau de décision straté-
gique et le large éventail des institutions concernées. Pour définir une stratégie de transport 
urbain efficace, chacun de ces trois niveaux doit être doté des compétences techniques néces-
saires pour accomplir ses tâches et les niveaux stratégiques doivent être cohérents et bien coor-
donnés. Nombre des difficultés à atteindre les objectifs visés (sécurité, protection de 
l’environnement ou intégration des transports collectifs) ou à prendre des mesures efficaces 
(telles que la gestion de la circulation) qui ont été décrites plus haut peuvent être attribuées, du 
moins en partie, à la faiblesse des institutions. Dans bien des cas la collaboration est nécessaire 
entre des institutions ou des intervenants qui opèrent dans des systèmes d’incitations différents 
et ne sont pas encouragés à la concertation. Les villes qui n’ont pas su trouver de mécanismes 
institutionnels acceptables ont également souvent été dans l’incapacité de faire face aux pro-
blèmes de congestion, de dégradation de l’environnement et de déclin des transports en com-
mun. 

Tableau 11.1. Répartition des fonctions stratégiques  

Niveau straté-
gique 

Fonction Entité Commentaires 

« Pour la ville » 

Routes nationales 
Entreprises publiques 
Niveaux d’imposition fiscale 
Transferts interadministrations 
Réglementation et politique de 
concurrence 
 

Immatriculation et sécurité des 
véhicules  

Min. de la Construc-
tion 
Min. de l’Économie 
Trésor 
Trésor 
Min de l’Économie 
 

Min. des Transports 

Construction secteur pri-
vé. 
Parfois municipalité. 
 
 
Peut relever d’une commis-
sion quasi indépendante. 
 

« De la ville » 

Planification de la structure ur-
baine 
Planification de la stratégie de 
transport 
Gestion de la voirie locale 
Planification/passation des mar-
chés de transport public 
Gestion de la circulation 
Maintien de l’ordre 
Sécurité routière 

Dir. de la planification
Dir. des transports 
Dir. des ponts et 
chaussées 
Adm. des transports 
publics 
Dir. de la circulation 
Police 
Service interdépar-
temental 

 
 
 
 
 
Parfois nationale. 
Dépend directement du 
maire. 

« Dans la ville » 

Opérations de transport public 
Construction et entretien de la 
voirie 
 

Consultation sur les installations 
locales 

Entreprises privées 
Entreprises privées 
 

ONG/particuliers 

Franchise ou sous-
traitance. 
Entretien généralement en 
régie. 
Parfois régi par des lois sur 
l’information publique. 

Source : Auteurs. 
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PRINCIPALES FAIBLESSES INSTITUTIONNELLES 

La faiblesse des institutions de transport urbain a souvent été mentionnée dans ce rapport. Les 
villes sont peu nombreuses à disposer d’un organisme de planification stratégique de 
l’occupation des sols et des transports. Souvent elles n’ont aucun organisme ou service de ges-
tion du trafic digne de ce nom, ni même, dans bien des cas, un seul ingénieur spécialiste des 
transports ou de la circulation. C’est souvent la police de la circulation qui s’occupe de la plani-
fication de la gestion du trafic pour la seule raison qu’il n’existe pas d’alternative civile. Cepen-
dant, ses services sont fréquemment sous-équipés et insuffisamment formés au contrôle du res-
pect des règles de circulation, et ils n’ont pas une idée parfaitement claire de l’importance de la 
fonction de gestion du trafic. La fonction de planification et de réglementation des transports 
collectifs est trop souvent liée à l’exploitation. Lorsqu’elles existent, les institutions chargées de 
cette fonction manquent de personnel qualifié. Pour toutes ces raisons, ce sont souvent les res-
ponsables politiques et administratifs, sans formation dans le domaine des transports, qui en 
viennent à prendre d’importantes décisions pour le secteur des transports sans pouvoir 
s’appuyer sur les conseils de professionnels, avec les conséquences négatives qu’on peut en at-
tendre. 

S’il n’est pas possible d’améliorer le professionnalisme des institutions en cause, il n’y a guère de 
chances que l’on puisse résoudre les problèmes de fond. Il faut donc intervenir à deux niveaux. 
D’abord, les autorités doivent définir le type d’organisation technique à mettre en place pour 
traiter des questions de transport urbain. Ensuite, il faut mettre à la disposition de ces services 
techniques les moyens humains et matériels dont ils ont besoin pour tenir leur rôle. 

Coordination spatiale et interinstitutions 

La croissance de la population à la périphérie des villes, tout particulièrement lorsque l’emploi 
et l’activité économique restent concentrés dans le centre-ville, crée une situation dans laquelle 
les principaux axes de circulation se trouvent entre les juridictions locales traditionnelles plutôt 
qu’à l’intérieur de ces juridictions. La région, et non la municipalité, devient le véritable pôle 
d’interaction des transports.  

Le chevauchement des responsabilités à l’intérieur d’un système hiérarchique est souvent la 
source des conflits de compétence. Dans de nombreuses économies en transition, la responsabi-
lité du financement des transports urbains collectifs a été transférée aux municipalités mais 
l’administration centrale conserve certains pouvoirs de fixation des tarifs (souvent sanctionnés 
par la loi). Les pays dotés d’une structure fédérale ont souvent un système très complexe de di-
vision des responsabilités de transport urbain entre l’administration centrale, les États et les 
municipalités. Au Brésil, par exemple, les chemins de fer de banlieue relevaient jusqu’à récem-
ment du gouvernement fédéral, les services d’autobus intercommunaux relevaient des États et 
les autobus urbains relevaient des municipalités. Il n’est pas rare que les grandes zones 
métropolitaines soient composées de plusieurs municipalités autonomes. Il peut être très 
difficile de parvenir à un accord lorsque le contrôle politique est morcelé entre plusieurs partis. 



 

 226

De nombreuses zones métropolitaines dans les pays en développement comme dans les pays 
industrialisés se composent de juridictions contiguës, situées au même niveau hiérarchique. 
Lorsqu’il existe un haut degré d’interaction des moyens de transports entre les différentes zo-
nes, les autorités compétentes devraient agir de concert. Il existe parfois une autorité centrale 
reconnue par toutes les autres. C’est tout particulièrement le cas lorsque, comme à Bangkok, la 
capitale jouit d’un statut spécial ou d’un traitement de faveur de la part de l’administration cen-
trale par rapport aux autres autorités locales. Mais plus souvent, comme à Manille, Caracas ou 
Lima, il y a de multiples juridictions de taille et de statut équivalents qui refusent de céder une 
partie de leurs pouvoirs ou de leur contrôle financier à une autre instance située au même ni-
veau hiérarchique.  

Les intérêts locaux et municipaux peuvent diverger lorsqu’on aborde les détails de la politique 
de transport, même dans les villes unitaires. L’impact local des infrastructures nouvelles et des 
changements introduits dans les niveaux de service et les tarifs des transports collectifs peut 
être mieux compris au niveau des quartiers qu’à celui de la ville. C’est pourquoi même les pays 
bénéficiant de processus démocratiques locaux bien établis soumettent généralement les gran-
des questions d’infrastructure de transport à un processus parallèle de consultation et d’examen 
détaillé. 

Coordination fonctionnelle 

L’impossibilité d’éviter la congestion en accroissant simplement la capacité routière entraîne 
une interaction entre les différents modes de transport (en particulier entre l’automobile et les 
transports en commun) et entre les fonctions (en particulier entre l’aménagement du territoire, 
la fourniture de l’infrastructure, la gestion de la circulation, et la planification et l’exploitation 
des transports en commun). Le système de transport tout entier, et non un mode ou une fonc-
tion spécifique, devient l’unité effective d’offre de transport.  

La coordination entre la planification de l’occupation des sols et des transports est indispensable 
au développement urbain. Singapour et Curitiba, au Brésil, les deux villes le plus souvent citées 
en exemple dans les pays en développement pour la façon dont elles ont géré le développement 
de la motorisation, ont énormément bénéficié des plans structurels à long terme établis dès le 
départ. Dans les deux cas, les plans structurels ont permis l’acquisition rationnelle des terres 
nécessaires pour les futures emprises sur les grandes artères et de réserver des emplacements 
pour les points de destination importants (tels que les centres commerciaux) facilement accessi-
bles par les transports en commun. Il a été possible d’assurer un haut degré d’accessibilité aux 
activités principales par les transports en commun et de réduire ainsi la dépendance à l’égard de 
l’automobile. Dans les deux villes, la base institutionnelle de cette planification structurelle ré-
ussie a été la mise en place initiale de solides capacités techniques de planification. 

La coordination entre les modes de transport est nécessaire pour assurer la bonne intégration 
physique des modes, tout particulièrement lorsque les différents modes de transport sont ex-
ploités par des sociétés privées indépendantes. Il faut également exploiter le potentiel économi-
que de tous les modes au sein d’un système tout en maintenant des services essentiels d’un coût 
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abordable pour les plus pauvres. S’agissant des transports en commun, les villes qui ont institu-
tionnalisé la fonction centrale de planification et de passation des marchés semblent être les 
mieux en mesure d’assurer la coordination économique et technique entre les modes. 

La coordination de la gestion du trafic et de l’application des règles de circulation dépend étroi-
tement de la relation entre la politique de transport et les fonctions de maintien de l’ordre. 
Dans la plupart des pays, la police a la responsabilité générale (et souvent exclusive) de diriger 
la circulation routière, assortie de pouvoirs d’arrestation. Elle joue donc un rôle crucial dans la 
mise en œuvre des stratégies concernant la gestion de la circulation, la sécurité routière, la prio-
rité des transports en commun, le transport non motorisé, le secteur des transports informels, 
etc.  

Coordination opérationnelle  

Les opérations des secteurs public et privé sont de plus en plus liées à mesure que les adminis-
trations centrales et municipales deviennent incapables de financer leurs stratégies sans aide 
extérieure. Mais leurs objectifs ne concordent pas naturellement. Ce qui est externe à 
l’entreprise privée est interne et central pour l’administration municipale éclairée. L’absence de 
coordination et de cohésion dans le développement de l’infrastructure (par exemple le réseau 
d’autoroutes et le métro de Bangkok) impose une lourde charge aux usagers. Le manque de ré-
glementation de la concurrence entre les opérateurs crée des risques pour l’environnement et 
compromet la sécurité. Cela ne veut pas dire que le secteur privé ne peut pas contribuer de ma-
nière significative à régler les problèmes de transport urbain. Mais cela veut dire qu’il faut des 
institutions publiques adéquates pour planifier, passer les marchés et réglementer les services 
fournis par le secteur privé de façon à concilier les intérêts des uns et des autres et à mobiliser la 
participation du secteur privé. 

OPTIONS ORGANISATIONNELLES 

Ces problèmes de coordination sont difficiles à régler parce que le transport n’est qu’un service 
parmi d’autres, avec différents degrés d’interaction spatiale et donc différentes « frontières na-
turelles ». Même au sein du secteur des transports, certaines fonctions, telles que l’application 
des règles de stationnement, peuvent être bien administrées à un niveau très local, tandis que 
d’autres, comme la planification de l’infrastructure, doivent être assurées à une échelle beau-
coup plus large. Qui plus est, les pays ont des compétences administratives et des systèmes poli-
tiques très différents. Il n’existe donc pas de structure universelle. Les dispositions en place 
peuvent même évoluer dans le temps à l’intérieur d’un pays, au gré des priorités, des problèmes 
et de l’attitude politique en matière de planification. Par exemple, le Royaume-Uni a tour à 
tour constitué des comités de transport mixtes regroupant de petites entités autonomes, ou dé-
légué les principaux pouvoirs à des entités chargés de zones métropolitaines/ régionales. Certai-
nes orientations générales pourraient cependant être tirées de l’expérience des pays qui sont 
parvenus à régler les problèmes de manière relativement satisfaisante. 
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Établir la base fonctionnelle nécessaire 

S’agissant de l’organisation, il y a quelques règles de base à respecter pour assurer un bon sys-
tème de transport urbain : reconnaître chaque fonction principale, attribuer la responsabilité de 
chaque fonction à une unité de gestion spécifique, doter les unités de ressources suffisantes 
pour accomplir leurs tâches, et définir clairement la relation avec les autres organisations. La 
majorité des fonctions de planification locale et des opérations courantes sont assurées à 
l’échelon municipal ou métropolitain. Le tableau 11.2 présente un exemple typique 
d’organisation de ces fonctions, avec les responsabilités et les besoins en ressources des diffé-
rents départements ou organismes. 

La gestion des transports en commun est particulièrement difficile lorsqu’il y a autant de modes 
qui sont exploités sur le territoire de municipalités autonomes, les uns par le secteur privé et les 
autres par le secteur public. Dans ces circonstances, il est essentiel de définir clairement qui est 
responsable de la coordination de l’infrastructure physique, des systèmes de service, des tarifs et 
du financement200. Il y a plusieurs structures de coordination possibles : 

! Un comité de coordination régional composé de représentants politiques de toutes les 
juridictions, mais dépourvu de pouvoirs exécutifs. Ce type d’institution a été mis en 
place dans plusieurs zones métropolitaines au Brésil. 

! Un organisme de coordination régional régi par un conseil de représentants politiques 
des pouvoirs constituants, souvent doté d’un organisme d’exécution spécialisé dont re-
lèvent directement les exploitants, à moins qu’ils ne soient liés par contrat. C’est le mo-
dèle utilisé jusqu’au milieu des années 80 au Royaume-Uni pour le système « Passenger 
Transport Authority/Executive ». Certains « verkehrversbund » allemands (par exemple 
à Hambourg et Karlsruhe) suivent également ce modèle. 

! Un organisme régional de coordination conjointe régi par un conseil composé de repré-
sentants politiques des pouvoirs constituants et des exploitants. C’est le modèle utilisé 
dans les « verkehrversbund » de Stuttgart et d’autres villes allemandes. 

! Un système à deux niveaux dans lequel un organisme politique et les exploitants sont 
liés par un accord formel. C’est le système utilisé à Berlin. 

! Un organisme statutairement indépendant régi par un conseil d’administration de com-
position largement représentative, dont les membres sont nommés par les autorités po-

                                                      

200 Les différentes formes sont examinées en détail dans PROINTEC/INOCSA. 2000. Urban Public Trans-
port: Integration and Financing. Document de synthèse élaboré pour l’examen de la stratégie de trans-
port urbain de la Banque mondiale, accessible sur le site web de la Banque mondiale à 
http://www.worldbank.org/transport/. 
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litiques, mais non placés sous leur contrôle direct. Le Consortium de transport de Ma-
drid est un exemple de ce type de structure. 

Le trait distinctif des bons exemples de chaque type de structure est l’aptitude à gérer le sys-
tème comme un tout et à introduire et maintenir un système intégré de planification et de tari-
fication. Ainsi, le rétablissement de la clientèle des transports en commun à Madrid est étroi-
tement lié à la création du Consortium de transport et à l’introduction d’une « carte 
d’abonnement » multimodale pour les usagers des transports en commun (figure 11.1). 

Un bon point de départ pour une ville qui souhaite améliorer ses capacités de transport urbain 
serait d’établir et de développer ces fonctions de base puis, en s’inspirant de l’organisation et des 
capacités des villes comparables, d’identifier les lacunes à combler au niveau de ses ressources 
institutionnelles et humaines.  

Figure 11.1. Effet de l’intégration des transports à Madrid 
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Source : Madrid Transport Consortium. 1999. Annual Report. 
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Tableau 11.2. Organisation professionnelle des fonctions de transport municipal 

 
 

Responsabilités principales Fonctions stratégiques Compétences profes-
sionnelles 

Relation avec les autres organisa-
tions 

Commentaires Références 
dans le rapport 

Planification de la 
structure urbaine 

Élaborer et mettre à jour un 
plan structurel à l’échelon 
métropolitain 

Formuler la structure 
d’aménagement, créer la base de 
contrôle des aménagements 

Planificateurs de 
l’occupation des sols, 
spécialistes de 
l’environnement, 
sociologues. 

Responsable devant le maire ou le 
conseil municipal. 

 Ch 2 

Planification stra-
tégique 
des transports 

Réaliser des études stratégiques 
sur le transport  
Établir des plans de transport 
généraux pour les villes ou les 
zones métropolitaines  

Élaborer des stratégies globales 
que les autres organisations 
devraient suivre 

Planificateurs des 
transports, économis-
tes, ingénieurs des 
ponts et chaussées.  

Responsable devant l’entité stra-
tégique des transports. 
Consultation des autres entités 
municipales de transport pour 
élaborer les stratégies et les plans. 

Doit correspondre à la 
planification stratégique et 
aux fonctions d’occupation 
des sols. 

Sec 2.15, 3.17,  
9.1-9.14, 9.18-
19 
10.70-73 

Gestion du trafic Élaborer des plans de gestion 
du trafic. Examiner les propo-
sitions de développement et 
leurs répercussions sur le tra-
fic. Mettre en place des systè-
mes de contrôle de la circula-
tion et des services de techno-
logie de l’information. Gérer le 
programme d’inspection et 
d’entretien des véhicules. Suivre les 
effets sur l’environnement. 

Déterminer les priorités de 
circulation compatibles avec la 
stratégie générale. 
Créer un cadre de gestion du 
stationnement et de la circula-
tion pour les échelons inférieurs. 

Ingénieurs des ponts et 
chaussées, spécialistes 
du stationnement, 
ingénieurs électriciens.  

Responsable devant l’entité stra-
tégique des transports. 
Doit travailler en coordination et 
en concertation avec la police 
locale. 
 

Certaines activités (telles 
que l’inspection et 
l’entretien) peuvent être 
sous-traitées au secteur 
privé. 
 
 
 

Sec 2.17, 3.19,  
4.62-72 
Ch. 6 
9.26-27 

Transports collec-
tifs 

Planifier et réglementer les 
systèmes de transport en 
commun (autobus, tramways 
et métros légers, taxis et mé-
tros) 
Passer des marchés de services 

Élaborer des politiques de trans-
port de voyageurs compatibles 
avec la stratégie et les capacités 
financières. Définir des paramè-
tres pour l’organisme de passa-
tion des marchés. 

Spécialistes des trans-
ports en commun et de 
la réglementation. 
 

Responsable devant l’entité stra-
tégique des transports. 
Devrait être séparé de toutes les 
opérations de transport de voya-
geurs. 

Passation des marchés de 
préférence par un orga-
nisme sans lien de dépen-
dance. 
 

Ch. 7. 
3.18-3.32 
3.38-42 

Réglementation 
de la circulation 

Appliquer les règlements de la 
circulation. Gérer les problè-
mes et les accidents de la 
circulation. 
Recueillir des données sur les 
accidents. 

Collaborer à la conception du 
système de gestion de la circula-
tion. 
Mettre en application la stratégie 
de gestion de la circulation.  

Agents de police. La police de la circulation fournit 
des informations sur les accidents 
de la circulation et sur l’incidence 
du trafic à l’organisation chargée 
de la gestion de la sécurité et de la 
circulation. 

La police de la circulation 
fait généralement partie 
de services de police qui 
ont d’autres fonctions de 
maintien de l’ordre. 

Ch. 6. 
 

Conception, cons-
truction 
et entretien 
de la voirie 

Concevoir, construire et entre-
tenir les axes de circulation. 

Définir les priorités d’entretien. Ingénieurs des ponts et 
chaussées. 

Travaille en étroite coordination 
avec l’organisation chargée de la 
gestion de la circulation pour 
exécuter les travaux techniques 
relatifs à la circulation. 

Peut faire partie d’un 
organisme de travaux 
publics de la ville. 

Ch. 6 
Sec. 3.33-37 
9.20-25 

Sécurité du trafic Stratégie de sécurité routière. 
Coordonner tous les rensei-
gnements fournis par les diffé-
rents ministères (santé, éduca-
tion, etc.) 

Analyser les données sur la sécu-
rité. Orchestrer la collaboration 
inter-administrations pour met-
tre en œuvre la stratégie. 

Statisticiens, 
Ingénieurs de la circu-
lation routière. 

Relève directement du maire ou 
du conseil municipal. Relation 
avec les services de santé néces-
saire. 

Doit être la responsabilité 
d’un organisme principal, 
par exemple, contrôle de 
la circulation. Participa-
tion de la police essen-
tielle. 

Ch. 5 
9.28-29 
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Réduire les risques de conflits de compétence 

Les relations entre les différents échelons administratifs peuvent être très complexes. La sépara-
tion claire et explicite des fonctions entre les niveaux hiérarchiques éviterait bien des problè-
mes. Par exemple, dans le processus de décentralisation au Brésil, le gouvernement fédéral a 
confié la responsabilité des chemins de fer de banlieue aux États. Cela a incontestablement 
contribué à améliorer la coordination intermodale dans les grandes villes brésiliennes. Même si 
les questions stratégiques se règlent encore à l’échelon régional ou métropolitain, les intérêts 
des administrations de niveau inférieur doivent cependant être pris en considération. 

Cela ne produit cependant pas toujours les résultats attendus. Au Brésil, le transfert des respon-
sabilités s’est généralement déroulé sans heurts parce que le gouvernement fédéral a parallèle-
ment pris des dispositions financières appropriées, qui ont consisté le plus souvent à remettre 
en état le stock de capital avant de procéder au transfert. En revanche, dans nombre des nou-
veaux États indépendants de l’ancien bloc soviétique le transfert des responsabilités ne s’est pas 
accompagné d’un transfert de fonds. Dans certains cas, le financement des transports en com-
mun a même été confié aux municipalités ou aux régions tandis que l’administration centrale 
conserve le pouvoir de fixer les tarifs ou d’accorder des tarifs réduits ou des exonérations. Le 
résultat a souvent été une baisse de qualité catastrophique des services. 

Coordonner les responsabilités 

Il y a différentes façons de coordonner l’action des différentes entités compétentes. À l’extrême 
on peut créer une entité unique à l’échelon de l’agglomération qui aura les pleins pouvoirs pour 
tout ce qui concerne les transports et les fonctions connexes telles que la planification et le 
contrôle de l’occupation des sols. Un système moins monolithique consiste à adopter une struc-
ture d’administration locale à deux niveaux dans laquelle la planification des transports et la 
formulation de la politique de transport de l’agglomération sont assurées au niveau de 
l’agglomération, tandis que les autres responsabilités moins stratégiques, telles que le contrôle 
du stationnement local, sont confiées à l’échelon inférieur. Dans ces systèmes, l’autorité supé-
rieure dispose de son propre budget, avec soit ses propres sources de revenu soit des affectations 
préétablies de fonds émanant des échelons administratifs inférieurs ou supérieurs. Un troisième 
système, moins radical, consiste à créer un comité mixte composé des administrations indépen-
dantes. Les membres du comité restent financièrement autonomes et répartissent les fonds en-
tre eux d’un commun accord. 

La difficulté des associations basées sur la collaboration volontaire est la tendance des différen-
tes entités concernées à chercher à maximiser la rente. Trois mécanismes institutionnels per-
mettent de limiter ce risque.  
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! Premièrement, la collaboration entre les autorités devrait s’inscrire dans un cadre juri-
dique national. Pour les transports en commun en France, c’est clairement prévu par la 
loi201.  

! Deuxièmement, les autorités devraient être libres de déterminer les limites de la colla-
boration. En France, les autorités peuvent déterminer les limites de leurs responsabilités 
de planification dans le cadre d’un accord.  

! Troisièmement, certaines incitations financières extérieures à collaborer peuvent être 
nécessaires. En France, la création d’une entité organisatrice (autorité de tutelle) est une 
condition préalable au prélèvement d’une taxe locale sur le transport (« versement 
transport ») ou à l’obtention d’une aide de l’administration centrale. Au Brésil, la forma-
tion de comités régionaux de coordination des transports était une condition de finan-
cement des nouveaux systèmes ferroviaires urbains dans les grandes villes. Ce système 
peut être renforcé en exigeant que les autorités régionales certifient que toutes les dé-
penses subventionnées par l’administration centrale sont conformes à la politique ré-
gionale. 

L’autorité métropolitaine est généralement chargée d’ : 

! intégrer la planification stratégique de l’occupation des sols et de l’infrastructure ur-
baine à la planification du système et du réseau de transport, y compris la mise en place 
et la publication d’un cadre de planification stratégique des transports et de l’occupation 
des sols dans la région métropolitaine ; 

! intégrer la planification du réseau routier et des transports en commun ; 

! intégrer la planification, la stratégie, la réglementation et la tarification des différents 
modes de transport en commun. 

Coordonner les fonctions   planification et opérations 

Pour tenir compte de l’interaction entre les modes et les fonctions, il importe d’élaborer des 
politiques compatibles suivant un processus de planification stratégique des transports. Tel est 
généralement l’objet du plan de transport et d’occupation des sols, ou plan structurel, qui four-
nit un cadre stratégique dans lequel des politiques fonctionnelles et modales distinctes mais co-
hérentes peuvent être élaborées. Les plans à plus court terme revêtent souvent la forme d’un 
plan quinquennal à horizon mobile et d’un plan/programme annuel. Les outils de gestion mo-

                                                      

201 Voir Louis Berger s.a. 2000. Review of French Experience with Respect to Public Sector Financing of 
Urban Transport. Document de synthèse élaboré pour l’examen de la stratégie de transport urbain de la 
Banque mondiale, accessible sur son site web à www.worldbank.org/transport/. 
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dernes, tels que les systèmes de rationalisation des choix budgétaires (RCB), et l’adoption de 
diverses normes et directives de prestation de service peuvent aider à faire en sorte que des 
plans bien conçus sont également bien mis en œuvre. Un organigramme du processus de plani-
fication est présenté à la figure 11.2. 

L’entité responsable à l’échelon métropolitain assure généralement un large éventail de fonc-
tions stratégiques, parmi lesquelles : 

! stratégie d’aménagement du territoire ; 

! stratégie environnementale ; 

! planification routière, y compris supervision de l’attribution de concessions au secteur 
privé ; 

! stratégie de gestion de la circulation ; 

! stratégie de tarification du stationnement et de l’espace de voirie ; et 

! planification et passation des marchés de services de transport en commun. 

Pour assumer toutes ces fonctions, l’entité responsable à l’échelon métropolitain doit élaborer 
des stratégies intégrées, étant entendu que, sous réserve des limites d’un processus démocrati-
que normal, elle a le pouvoir ultime de les mettre en œuvre. Les organismes d’exécution de-
vraient intervenir dans ce cadre stratégique général, que ce soit des entités auxiliaires dépen-
dantes de l’administration métropolitaine, des organismes quasi-indépendants ou des départe-
ments ministériels. Lorsque la mise en application fait partie intégrante d’une fonction, 

les ressources nécessaires doivent être prises en compte et allouées dans le cadre du processus 
de décision. L’essentiel est que la stratégie de planification des transports et d’occupation des 
sols définie d’un commun accord l’emporte sur les initiatives ponctuelles et indépendantes.  

Intégrer la mise en œuvre et le contrôle — le rôle de la police 

La gestion de la circulation se heurte à un important écueil institutionnel dans la plupart des 
pays. Bien que les mesures de gestion de la circulation doivent être conçues de manière à être 
automatiquement appliquées (séparation physique des voies réservées aux autobus, rambardes 
pour empêcher le stationnement illégal, etc.), l’intervention de la police est généralement né-
cessaire pour contrôler la circulation. Dans certaines villes la police de la circulation s’est avé-
rée la seule institution prête à prendre des mesures pour régler les principaux problèmes de cir-
culation (tels que l’installation de terre-pleins centraux à Colombo pour éviter les accidents de 
croisement de véhicules), mais elle a tendance à avoir ses propres priorités. Le principal objectif 
de la police est généralement d’assurer la fluidité du trafic, en particulier sur les grandes artè-
res.Par exemple, l’inefficacité du contrôle de la circulation locale à Bangkok est essentiellement 



 

 234

due au fait que la police a tendance à outrepasser ses pouvoirs. De même, les voies prioritaires 
réservées aux autobus, courantes dans les pays industrialisés, sont difficiles à faire respecter 
dans de nombreuses villes en développement. L’inaptitude à mener une campagne de sécurité 

routière efficace à Buenos Aires a également été attribuée aux problèmes de coordination entre 
la police et les autorités de transport. 

Ce manque de coordination a des racines institutionnelles. Les services de police chargés de la 
circulation sont souvent une organisation nationale qui relève d’un ministère central de 
l’Intérieur et est souvent suspectée de corruption et d’activité politique partisane. Dans certains 
pays, comme le Venezuela et le Mexique, il existe également une police de la circulation ur-
baine qui travaille parallèlement à la police nationale. Dans d’autres pays, les services de police 
chargés de la circulation sont indépendants des autres services de police, mais ce n’est souvent 
pas le cas. Même lorsque ce sont des services séparés, comme en Russie, la loi autorise la police 
de la circulation à assurer le maintien de l’ordre. La mauvaise image de la police limite inévita-
blement la crédibilité et le respect des mesures de gestion de la circulation, telles que les voies 
réservées aux autobus et la limitation de la vitesse, qui nécessitent une application rigoureuse et 
impartiale des règles de circulation. Cela peut également porter atteinte à la réputation des bail-
leurs de fonds ou des institutions de prêt multinationales comme la Banque mondiale qui ont 
une obligation statutaire de non-ingérence dans les affaires politiques locales. 

Figure 11.2. Processus de planification typique à l’échelon métropolitain 



 

235 

Malgré ces problèmes, il est difficile d’améliorer la gestion des transports urbains sans 
l’intervention de la police. C’est pourquoi la Banque mondiale a inclus une composante sur la 
police de la circulation dans les projets de transport réalisés dans divers pays202. La composante 
consacrée à la police comprend généralement la fourniture d’équipement pour faciliter le 
contrôle du respect des règles de circulation, une assistance technique pour les systèmes de do-
cumentation et d’analyse des accidents de la circulation, et une assistance technique pour le 
contrôle du respect des règles de circulation. Les mesures de minimisation des risques de mau-
vaise utilisation des investissements comprennent des mesures visant à garantir que 
l’équipement financé ne servira pas à des usages extérieurs aux questions de circulation, des 
dispositifs de contrôle de l’utilisation de l’équipement et des clauses de restriction des activités 
de la police de la circulation.  

Les raisons institutionnelles de cette intervention sont que l’entité chargée de la circulation de-
vrait être responsable de la planification, de la conception et de l’exploitation des systèmes de 
circulation, y compris des systèmes électroniques de signalisation routière203. La police de la 
circulation devrait être uniquement chargée de faire respecter les règles de circulation, mais 
tout en participant à la conception des systèmes par voie de consultation et en fournissant 
conseils et assistance à titre régulier. Ce type de coordination et de coopération est plus facile à 
assurer lorsque les services de police et de transport relèvent de la même entité.  

                                                      

202 Les pays sont l’Albanie, l’Arménie, le Bangladesh, le Brésil, la Chine, le Costa Rica, l’Égypte, la Hon-
grie, l’Inde, la Lituanie, le Pakistan, la Pologne, la Roumanie, la Turquie et le Venezuela. 

203 Barrett, R. 1986. « Institution Building for Traffic Management. » Rapport technique nº 78. Banque 
mondiale, Washington. 
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Coordination entre les secteurs public et privé  

Une entité stratégique des transports ne doit pas forcément exercer de responsabilités opéra-
tionnelles directes ni posséder ses propres services de transport. L’expérience montre qu’il est 
possible de mobiliser la participation du secteur privé aux transports urbains dans plusieurs 
domaines, en particulier : 

! investissement dans les nouvelles infrastructures routières et de transport en commun ; 

! mise en concession des opérations de transport en commun existantes, et financement 
des investissements futurs ; et 

! mise en concession ou privatisation partielle ou totale des ports et des aéroports. 

Dans tous ces domaines, il a fallu mettre en place des dispositifs institutionnels pour fournir 
une base d’exploitation commerciale compatible avec une politique intégrée de transport ur-
bain. 

Pour rendre possible une participation effective du secteur privé aux transports urbains, la 
première chose est de séparer la planification des opérations pour tirer parti des avantages de la 
concurrence sans que l’entité stratégique de planification ne se sente obligée de protéger sa 
« propre » entité opérationnelle. Il est généralement nécessaire pour cela de restructurer les or-
ganismes d’exécution car les sociétés de transport nationales ou municipales assurent générale-
ment les fonctions de planification et d’exploitation. Ce n’est pas un problème insurmontable. 
Dans plusieurs pays industrialisés les compétences de planification et de passation des marchés 
du monopole ont été transférées à un organisme de passation des marchés quasiment indépen-
dant. Cependant, des capacités additionnelles doivent parfois être mises en place du fait que la 
tâche de cet organisme ne consiste plus à acquérir des marchandises mais des services de trans-
port. 

La fonction opérationnelle rémanente doit également être restructurée. Le fait que le secteur 
public ait actuellement le monopole des compétences requises est un argument souvent avancé 
contre la concurrence. Dans de nombreux pays, l’administration centrale s’est débarrassée de la 
responsabilité financière formelle de ses organismes fournisseurs traditionnels en les transfor-
mant en sociétés publiques à responsabilité limitée dans lesquelles un organisme public peut 
rester majoritaire. Mais l’expérience montre que ce changement a peu d’effet à moins qu’il y ait 
une véritable séparation et qu’un véritable besoin de gestion indépendante et d’initiative se 
fasse sentir. En réalité rien n’est immuable. La société d’exploitation peut être réorganisée en 
plusieurs centres de profit indépendants qui sont mis en concurrence et ultérieurement privati-
sés. Ce type de transformation peut prendre du temps (il a fallu près de dix ans à Londres) mais, 
si la volonté politique existe, ce n’est pas impossible.  

Le renforcement des capacités dans le secteur privé est souvent un problème majeur qui devrait 
être pris en compte dans la conception des politiques et des programmes. Lorsqu’il existe des 
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possibilités de concurrence dans un petit secteur privé fragmenté, un appui institutionnel 
s’impose. Il peut revêtir deux formes. D’une part, il faut dans certains cas mettre en place une 
base juridique qui permette de créer des associations d’exploitants en mesure de répondre aux 
appels d’offres. Ces associations ont longtemps été la base des opérations de transport en com-
mun à Buenos Aires, en Argentine, et des lois ont été adoptées pour leur donner un statut légal 
dans certains pays d’Asie centrale comme l’Ouzbékistan qui introduisent actuellement le méca-
nisme des appels d’offres. D’autre part, et cela peut être plus difficile, il faut parfois mettre en 
place des dispositifs institutionnels pour le financement des véhicules, en ce qui concerne no-
tamment les modalités juridiques de la location de véhicules. La faiblesse de ces institutions 
dans certaines économies en transition a été un important obstacle à la transformation du sec-
teur privé d’un fournisseur de services marginal et inefficace en un élément central du système 
de transport en commun. 

Il peut être également nécessaire de restructurer le système budgétaire national. Dans de nom-
breux pays, tout particulièrement dans les économies en transition d’Europe de l’Est, les opéra-
teurs de transport en commun sont légalement tenus d’offrir des services de transport à tarif 
réduit ou gratuits pour certaines catégories d’usagers. Les effets négatifs de ces obligations sur la 
viabilité des services et sur le bien-être de ceux qui ont le plus besoin d’aide ont été abordés au 
chapitre 3. Pour éviter ces effets et faire en sorte que les ressources consacrées aux services so-
ciaux soient utilisées le plus efficacement possible, toutes les subventions allouées au secteur 
des transports pour les besoins d’autres secteurs (santé, éducation, police, etc.) devraient être 
directement financées sur les budgets de ces secteurs. Lorsque les ressources financières dispo-
nibles ne permettent pas la gratuité des services, les exploitants ne devraient pas être obligés 
d’honorer ces concessions tarifaires. 

Certaines obligations réglementaires subsisteront. Les conditions techniques de fabrication et 
d’utilisation des véhicules resteront l’apanage d’un organisme de contrôle national, tant pour les 
fournisseurs de services ferroviaires que pour les transporteurs routiers. Le comportement 
commercial général devra être contrôlé par l’organisme de réglementation générale chargé de 
contrôler les pratiques monopolistiques, restrictives et prédatoires (bien qu’il ait souvent peu 
d’influence dans les pays en développement). Lorsque les services publics traditionnels ont déjà 
été en grande partie transférés au secteur privé, il existe peut-être déjà un organisme de 
contrôle chargé de statuer sur les augmentations de tarif prévues dans les contrats de conces-
sion. Lorsque les contrats de concession tentent de couvrir toutes les conditions d’exploitation 
des concessions, il faudra éventuellement veiller à ce que les tribunaux compétents aient les 
capacités d’adjudication voulues. 

Inclure la société civile 

Même dans les pays industrialisés où les processus démocratiques locaux fonctionnent bien, il 
n’est pas rare que la société civile soit consultée sur les gros investissements d’infrastructure ou 
sur les changements d’orientation importants. Il peut s’agir par exemple de communiquer à 
l’avance les plans projetés à la presse indépendante et à d’autres médias, ou d’engager un pro-
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cessus plus formel de consultation ou d’enquête publique. Cette participation peut jouer à plu-
sieurs niveaux. Pour les petits projets d’infrastructure très localisés, il peut être possible de tenir 
compte des préférences locales au stade de la conception de l’opération. Par exemple, les asso-
ciations locales d’habitants à Lima ont aidé à identifier les améliorations souhaitables dans des 
voies d’accès aux quartiers d’habitation informels. Si l’on a opté pour un système de conces-
sions, on peut assurer la participation des usagers des transports collectifs en leur donnant la 
possibilité de se plaindre directement à l’autorité de tutelle (comme à Buenos Aires), en de-
mandant leur avis sur l’ouverture de nouvelles lignes, et en faisant intervenir les médias dans 
l’évaluation de la performance des concessionnaires (comme à Bogotá). 

À un niveau plus stratégique, et pour les projets d’une plus grande ampleur et complexité, le 
processus de consultation servira davantage, dans bien des cas, à donner à la population locale 
la possibilité d’exprimer ses préoccupations pour guider les arbitrages à opérer entre des intérêts 
forcément concurrents ou conflictuels. Il est fondamentalement plus difficile de mobiliser la 
participation de la population au stade des choix stratégiques pour ouvrir la voie à l’élaboration 
de stratégies consensuelles pour le développement urbain. 

Pareille participation au stade des décisions stratégiques exige d’intervenir à deux niveaux. Tout 
d’abord, notamment lorsque les processus politiques formels sont fragiles, l’existence de groupes 
communautaires locaux efficaces joue un rôle très important. Dans les pays en développement, 
il existe souvent de pareils groupes dans les zones rurales, mais ils sont moins fréquents en mi-
lieu urbain. La Banque peut contribuer à leur renforcement en cherchant très activement à as-
socier les groupes communautaires urbains à l’exécution des projets. Il y a des exemples pro-
metteurs. À Mumbai, les organisations d’habitants de quartiers précaires ont participé dès le 
départ à la planification et à l’organisation de leur réinstallation après l’amélioration des servi-

Encadré 11.1. La société civile participe à la planification de la réinstallation des pauvres à Mumbai 

Le Projet de transport urbain de Mumbai (MUTP) prévoit d’améliorer les transports urbains à Mumbai, dans le
but principal de promouvoir les transports en commun. Plus de 75 000 personnes seront réinstallées, des squat-
teurs pour la plupart. Vu l’ampleur de l’opération, la préparation du projet a mis l’accent sur la participation de la
société civile de Mumbai au projet, en recrutant les ONG locales comme partenaires. Elles sont chargées de
l’organisation communautaire et de la collecte des données, ainsi que de la construction de logements provisoires
et de quelques logements permanents. Ce processus se déroule en participation, avec l’organisation de sociétés
PAP. La politique de réinstallation du projet a également été élaborée en participation en formant un groupe de
travail dirigé par un secrétaire général à la retraite et composé de représentants d’organismes gouvernementaux,
des ONG locales et du secteur privé. Le projet créera également un groupe de contrôle indépendant composé de
notables de Mumbai qui veilleront au respect des principes de sauvegarde de la Banque et fourniront un méca-
nisme de règlement des griefs de dernier recours pour les PAP. La principale difficulté du processus participatif a
été de concilier l’utilisation des ONG comme partenaires avec les directives de la Banque pour la passation des
marchés. Toutes les parties en présence ont étroitement collaboré pour trouver des solutions compatibles avec ces
directives et avec les objectifs de partenariat avec les ONG locales.  

Source : Harald Hansen, tiré des dossiers de projet de la Banque mondiale. 
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ces ferroviaires urbains (encadré 11.1). Des mesures ont été prises pour encourager un processus 
de décision plus inclusif en Indonésie. Pour faciliter ce processus, la Banque mondiale a élaboré 
un guide qui fournit des conseils sur les bonnes pratiques d’organisation de la participation. 

Ensuite, les processus publics doivent être agencés de sorte que les consultations soient organi-
sées en temps opportun, tout en reposant sur une documentation appropriée. Un exemple inté-
ressant a été l’organisation d’un référendum à Bogotá, en Colombie, en septembre 2000 pour 
présenter des stratégies de transport à long terme visant à interdire la circulation automobile 
dans le centre-ville aux heures de pointe après 2015. Même si l’on risque de revenir sur ces en-
gagements à long terme, ils ont le mérite de sensibiliser la population et de promouvoir 
l’ouverture et le débat sur des questions stratégiques cruciales. 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

Planification et études techniques 

Les institutions responsables des transports urbains dans les pays en développement manquent 
généralement de compétences professionnelles, au niveau national comme local. Même s’il y a 
suffisamment d’ingénieurs des ponts et chaussées ou des travaux publics, on manque 
d’ingénieurs de la circulation, de planificateurs des transports, d’économistes et de spécialistes 
de la réglementation des transports en commun. Selon des estimations prudentes, Bangkok et 
Jakarta ont environ dix fois moins d’ingénieurs de la circulation que des villes de taille compa-
rable dans les pays industrialisés. 

Même si les spécialistes disposent d’une assistance technique et administrative adéquate au ni-
veau des effectifs, les compétences sont souvent insuffisantes. Les individus techniquement 
compétents en matière de transport urbain n’occupent pas toujours des postes qui corres-
pondent à leurs qualifications, notamment lorsqu’ils ont gravi les échelons en dehors de leur 
domaine d’expertise ou s’ils travaillent dans des services où les restrictions administratives, ins-
titutionnelles ou fonctionnelles ne leur permettent pas d’utiliser leurs compétences particuliè-
res. De nombreux individus qualifiés n’ont pas l’expérience voulue pour faire face aux problè-
mes sociaux et politiques qui se posent dans leur domaine d’expertise. Les outils d’appui techni-
que, tels que normes et directives locales de conception, manuels sur les bonnes pratiques et 
logiciels de gestion des connaissances plus perfectionnés ne sont souvent pas à la hauteur des 
besoins. 

Gestion du trafic et contrôle de l’application des règles de circulation 

Les compétences de gestion de la circulation font tout particulièrement défaut. Bien que les 
plans de gestion du trafic soient d’un coût relativement faible, ils demandent des effectifs im-
portants et capables de régler de nombreux détails et problèmes interdépendants de planifica-
tion, de conception et de passation de marchés. Le personnel doit donc avoir les compétences 
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nécessaires, ce qui demande une formation. Des pays comme le Brésil et le Chili possèdent de 
bonnes capacités de gestion de la circulation et de formation dans ce domaine, mais dans de 
nombreux pays la gestion de la circulation n’est pas reconnue comme une discipline à part en-
tière, ce qui a des répercussions négatives sur le niveau de compétence et les procédures de 
formation du personnel. Les capacités peuvent être renforcées de plusieurs façons. La gestion de 
la circulation pourrait être une matière enseignée dans les établissements d’enseignement supé-
rieur. Il existe déjà des accords de jumelage entre plusieurs universités des pays industrialisés et 
des pays en développement, parfois financés par une aide bilatérale. Il y a également des exem-
ples concluants de jumelage d’organismes chargés des transports et de la circulation, notam-
ment au Nigéria (Ibadan et Gothenburg) et au Viet Nam (Hanoi et Gothenburg).  

La formation des services de police de la circulation, qui se déroule le plus souvent dans des 
centres de formation gérés par la police, met généralement l’accent sur les contrôles de routine, 
tels que contrôle des permis de conduire, vols de véhicules, contrôles de sécurité à certaines 
stations de contrôle municipales, etc. plutôt que sur les questions de gestion de la circulation 
(contrôle du système de circulation, notamment techniques de contrôle sélectif, familiarisation 
avec le code de la route, intervention en cas d’urgence, documentation et analyse des accidents, 
etc.). Tout comme pour les planificateurs et les ingénieurs de la circulation, il faut créer une 
filière de formation systématique pour les agents de police. La formation des services de police 
chargés de la circulation est une tâche spécialisée et peu d’ingénieurs de la circulation possè-
dent les qualifications requises pour identifier et planifier de tels programmes. La formation ne 
peut être conçue que par des spécialistes de la police de la circulation. Qui plus est, les métho-
des opérationnelles employées par la police sont très différentes d’un pays à un autre et la for-
mation doit être adaptée à la culture locale (il serait cependant bon dans certains cas 
d’améliorer les pratiques opérationnelles), ce qui implique une étroite participation locale à la 
conception des programmes. 

Répartition et conservation des compétences 

Les rares spécialistes présents ont tendance à travailler dans les services ministériels ou dans les 
zones métropolitaines, ce qui n’est pas forcément l’endroit où ils sont le plus utiles. Il faut par-
fois faire preuve d’une certaine souplesse institutionnelle pour tirer le meilleur parti des rares 
compétences disponibles. Lorsque les problèmes se situent surtout à l’échelon de la capitale, il 
serait peut-être rationnel de créer un service spécialisé dans la capitale, qui soit également ca-
pable de développer des compétences et des techniques qui pourraient être utilisées dans 
d’autres villes du pays. Ainsi, l’unité de gestion de la circulation de Londres, malgré son mandat 
londonien, a amélioré les capacités de gestion du trafic dans tout le pays. Certains pays en déve-
loppement suivent une approche similaire par le biais de l’Office de la Commission de gestion 
des transports terrestres (Office of the Commission for Management of Land Transport —
 OCMLT) à Bangkok. Ces services doivent être en rapport avec les organismes nationaux de 
recherche-développement ainsi qu’avec les grandes universités. L’appui à ces dispositifs de dé-
veloppement des compétences techniques peut être un instrument essentiel pour les organisa-
tions multilatérales de développement. 
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Toutes ces compétences ne doivent pas nécessairement se trouver dans le secteur public. No-
tamment lorsque les salaires de la fonction publique font qu’il est difficile de retenir le person-
nel, il peut être plus efficace et plus économique de maintenir les rares experts compétents dans 
des services techniques spécialisés centraux (comme le CETE en France) et de les détacher au-
près des municipalités en fonction des besoins. Une autre option consiste à développer le sec-
teur local des services-conseils de façon à permettre aux organismes publics d’engager des 
consultants pour des projets spécifiques ou dans le cadre de contrats généraux à long terme 
(comme c’est le cas au Royaume-Uni). Quelle que soit l’option choisie, le moyen d’obtenir les 
meilleurs résultats est probablement de répartir géographiquement les ressources tout en créant 
plusieurs unités qui jouent le rôle de « centres d’excellence » dans les domaines particulière-
ment avancés tels que la modélisation des transports et les services de technologie de 
l’information.  

Institutions de formation 

La mise en place des ressources humaines nécessaires dans le secteur des transports urbains 
n’est pas une tâche simple ni de brève haleine. Pour la formation de base, en ce qui concerne 
notamment les techniciens et les catégories professionnelles caractérisées par un taux de rota-
tion élevé du personnel, une formation interne ou externe peut convenir. Mais pour former 
davantage de spécialistes il faut développer l’enseignement supérieur, complété par une forma-
tion professionnelle post-universitaire. Il y a trois principales options possibles : accroître les 
capacités de formation des organisations de transport du secteur public, développer le secteur 
de l’enseignement supérieur local, ou utiliser les institutions qui existent déjà dans les pays in-
dustrialisés. Dans la pratique, du moins à court terme, il faudra probablement combiner ces 
trois options. À plus long terme, l’objectif devrait être de développer l’enseignement technique 
et supérieur au niveau local, de façon à prendre en charge la formation assurée jusqu’alors par 
le secteur de la fonction publique. Parallèlement, un système d’homologation et de réglementa-
tion professionnelle devrait être mis sur pied. Ce système pourrait être géré par l’État et déve-
loppé par une société savante (comme aux États-Unis), ou bien géré et développé par un orga-
nisme chargé de cette tâche (comme au Royaume-Uni). Le jumelage entre des organisations des 
pays industrialisés et en développement qui ont des responsabilités techniques similaires est un 
moyen d’acquérir une bonne expérience technique et pratique en gestion urbaine. Des initiati-
ves régionales particulières (comme les Initiatives sur la qualité de l’air dans les villes 
d’Amérique latine et d’Asie) favorisent l’échange des connaissances sur les nouveaux sujets 
d’intérêt communs. 
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CONCLUSIONS : UNE STRATÉGIE DE RÉFORME INSTITUTIONNELLE POUR LE SECTEUR DES 
TRANSPORTS URBAINS  

Il n’est pas de modèle institutionnel qui convienne à tous les pays. Mais on connaît suffisam-
ment les difficultés résultant de l’absence de cohérence entre les politiques des différentes insti-
tutions mises en jeu, ou de l’absence de collaboration entre elles pour définir certains principes 
généraux en vue de la réduction des obstacles institutionnels à une bonne intégration des poli-
tiques.  

Une stratégie de réforme institutionnelle devrait porter sur les principaux aspects de la valorisa-
tion et de la coordination des ressources humaines, et se fonder sur les principes suivants : 

Capacités fonctionnelles et valorisation des ressources humaines 

! Les organismes de transport municipal ou métropolitain doivent établir une structure 
administrative au sein de laquelle les responsabilités concernant toutes les fonctions 
techniques de transport urbain sont clairement définies et réparties. 

! L’administration centrale doit élaborer une stratégie de formation professionnelle et 
technique pour le secteur des transports urbains. 

! Les rares compétences professionnelles doivent être initialement concentrées, et 
conservées moyennant des salaires adéquats, dans des « centres d’excellence » du sec-
teur public ou dans des cabinets d’études privés. 

! La collaboration entre les autorités doit être encouragée à l’échelon national, pour par-
tager les compétences disponibles, et à l’échelon international, pour perfectionner ces 
compétences et gagner de l’expérience. 

Coordination interinstitutions 

! La répartition des responsabilités entre les divers niveaux de l’administration doit être 
clairement définie par la loi. 

! Les transferts interadministrations doivent être soigneusement planifiés de manière à 
refléter la répartition des responsabilités. 

! S’il existe à l’intérieur d’une même conurbation de multiples communes, leur collabora-
tion peut faire l’objet d’arrangements institutionnels formels. 

! L’administration centrale devrait utiliser les mécanismes de transfert interadministra-
tions pour encourager la coordination à l’échelle métropolitaine. 
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! Les obligations statutairement imposées aux administrations locales devraient être liées 
à des moyens de financement spécifiques (comme la prise en charge directe du subven-
tionnement ou de la gratuité des transports collectifs par l’organisme concerné). 

Coordination fonctionnelle 

! Il devrait y avoir un plan stratégique de transport et d’occupation des sols à l’échelon 
communal ou métropolitain pouvant servir de base à la planification détaillée des 
transports comme de l’occupation des sols. 

! Il doit y avoir une répartition claire des fonctions entre les organismes, les fonctions 
d’ordre stratégique étant réservées à l’échelon supérieur dans les zones métropolitaines. 

! Les services de police chargés de la circulation devraient être formés à la gestion du tra-
fic et au contrôle de la sécurité et devraient aussi être associés à la planification de la 
politique de sécurité et de transport.  

! La responsabilité de la sécurité de la circulation devrait être clairement attribuée à 
l’échelon le plus élevé de l’administration locale (cabinet du maire ou autre instance de 
rang équivalent). 

Participation effective du secteur privé  

! La planification des transports collectifs et leur exploitation devraient relever 
d’institutions différentes. 

! La réglementation technique devrait être tenue séparée de la réglementation économi-
que et de la passation des marchés. 

! Les organismes d’exploitation devraient fonctionner sur une base purement commer-
ciale ou être privatisés. 

! L’entrée sur le marché de nouveaux concurrents privés devrait être encouragée, par 
exemple par la reconnaissance juridique des associations. 

! La concurrence exercée aux fins de l’obtention de marchés pour les transports publics 
devrait être replacée dans un cadre juridique clairement défini, qu’il s’agisse de concur-
rence sur le marché ou pour le marché. 

! Le secteur public devrait se doter des compétences professionnelles nécessaires en ma-
tière de passation des marchés et d’administration des contrats. 
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RELEVER LES DÉFIS DU DÉVELOPPEMENT: 
 QUELLE PEUT ÊTRE LA CONTRIBUTION DE LA BANQUE ? 

Le contexte des transports urbains évolue rapidement, avec 
un recentrage sur la réduction de la pauvreté, la 
décentralisation des responsabilités, la participation accrue 
du secteur privé et la dégradation de l’environnement et de la 
sécurité. Ces changements posent de nouveaux défis, mais ils 
créent également de nouvelles possibilités de remédier aux 
problèmes liés à des méthodes de tarification et de 
financement inadéquates et à la séparation des institutions, 
problèmes auxquels on a attribué la mauvaise performance 
du secteur des transports urbains. Ce dernier chapitre 
suggère ce que la Banque peut faire pour promouvoir la mise 
en place d’institutions et de politiques de transport urbain 
viables dans ces conditions nouvelles.  

INTRODUCTION : LES DÉFIS DU DÉVELOPPEMENT 

La présente étude avait pour objectifs généraux i) de promouvoir une vision plus claire de la 
nature et de l’ampleur des problèmes de transport urbain dans les pays en développement et 
dans les économies en transition, en ce qui concerne plus particulièrement l’élimination de la 
pauvreté ; et ii) de formuler une stratégie d’aide aux autorités nationales et aux administrations 
municipales qui permette de définir le rôle de la Banque mondiale (et d’autres organismes). Ce 
chapitre complète l’étude en identifiant comment la Banque peut aider à poursuivre l’action 
menée à ce jour. 

Cette étude s’inscrit dans le contexte de l’urbanisation croissante des pays en développement et 
de certaines économies en transition, et de l’accroissement de la circulation automobile dans les 
zones urbaines. Dans ce contexte, nous avons mis l’accent sur le « paradoxe fondamental des 
transports urbains », à savoir la coexistence d’une demande excessive d’espace de voirie face au 
manque de moyens de financement des services de transport collectif. Nous avons tout d’abord 
examiné le lien entre le transport urbain et la pauvreté, en démontrant que le transport urbain 
a un effet indirect sur la pauvreté, de par son impact sur la croissance économique (chapitre 2), 
mais également un effet direct en raison de la place importante qu’il occupe dans la vie des 
pauvres. Les effets directs ne sont pas seulement économiques (chapitre 3), ils concernent éga-
lement la qualité de la vie dans l’environnement (chapitre 4), la sûreté et la sécurité (chapi-
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tre 5). Nous avons ensuite examiné ces effets par rapport aux principaux moyens de locomotion 
individuels (chapitre 6), de transport collectif (chapitre 7) et de transport non motorisé (chapi-
tre 8). Ceci nous a permis d’attribuer ce paradoxe à la combinaison de mécanismes de tarifica-
tion et de financement inadéquats (chapitre 9) avec des institutions disparates (chapitre 10). Il 
semble que le problème tienne plus particulièrement à la séparation entre la tarification des 
routes, d’une part, et leur exploitation et leur financement, d’autre part, à la séparation entre la 
fourniture de l’infrastructure de transport urbain et son exploitation, et enfin, au manque 
d’intégration des modes de transport urbain, d’une part, et entre les transports urbains et 
l’ensemble de la stratégie de développement, d’autre part. 

Ce diagnostic n’est ni nouveau ni propre aux pays en développement. Mais de nouvelles ten-
dances se dégagent qui posent de nouveaux défis, tout en créant de nouvelles possibilités de 
réforme progressive, notamment :  

! recentrage sur la réduction de la pauvreté ; 

! décentralisation ; 

! accroissement de la participation du secteur privé à l’offre de services de transport ur-
bain ; 

! détérioration de la sûreté et de la sécurité ; et 

! importance nouvelle accordée aux questions d’environnement local et mondial. 

Pour chacun de ces défis, nous présentons ici une synthèse des mesures recommandées, un 
aperçu de ce qui a été fait jusqu’à présent pour faciliter la mise en œuvre de ces mesures, et un 
plan d’action pour la Banque afin de continuer sur cette voie. 

RECENTRAGE SUR LA PAUVRETÉ 

Les pauvres n’ont souvent pas même les moyens financiers d’utiliser les transports en commun 
et ne disposent donc que des moyens de transport non motorisé, principalement la marche, 
pour se déplacer. Il est clair que peu de gouvernements reconnaissent l’importance de ces mo-
des de transport pour les pauvres et qu’ils leur accordent une attention et des ressources insuffi-
santes. Dans de nombreux pays à revenu intermédiaire, l’efficacité des services de transport en 
commun est essentielle au bien-être des pauvres qui sont tributaires de ces services. Les pou-
voirs publics imposent souvent un contrôle général des tarifs pour assurer des services de trans-
port d’un coût abordable qui sont souvent mal adaptés aux besoins des pauvres, profitent aux 
opérateurs ou aux classes d’usagers privilégiés qui ne sont pas pauvres et, lorsqu’il n’existe pas 
de moyens externes de financement, réduisent la qualité ou l’offre de services. Les plus vulné-
rables sont mal protégés.  
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Les principales mesures stratégiques recommandées pour pallier ces insuffisances sont les sui-
vantes : 

! mettre l’accent sur l’accès aux quartiers pauvres par les transports routiers et collectifs ; 

! accorder la priorité aux besoins de transport collectif dans la planification et la gestion 
des routes ; 

! élaborer des régimes de concurrence pour réduire les coûts des transports collectifs ; 

! cibler plus étroitement le subventionnement des tarifs de transport, et assurer leur fi-
nancement ; 

! protéger contre les effets secondaires négatifs tels que la réinstallation et la redondance. 

Ce qui a été accompli à ce jour 

L’élaboration du Cadre de développement intégré (CDI) et des Documents de stratégie pour la 
réduction de la pauvreté (DSRP) a propulsé les questions d’infrastructure sur le devant de la 
scène. Bien que les pouvoirs publics comme la société civile continuent à insister sur 
l’importance de l’infrastructure pour faire face aux problèmes fondamentaux de l’exclusion204, 
la priorité des transports urbains a clairement changé. Au cours des dix dernières années, la 
Banque a défini les priorités suivantes pour le secteur des transports urbains : 

! Mettre l’accent sur les modes de transport des pauvres. Dans le portefeuille actuel de 
projets de transport urbain, on investit davantage dans les transports collectifs que dans 
les routes. Les projets d’entretien de la voirie urbaine, comme en République kirghize, 
mettent souvent l’accent sur les principaux axes de transport collectif. La Banque a en-
couragé le développement de l’infrastructure de transport non motorisé à Accra, Lima 
et Manille, et plus récemment, comme à Lima, elle s’est penchée sur le problème du fi-
nancement de bicyclettes pour les pauvres. 

! Améliorer l’efficacité des transports en commun. La Banque dit depuis longtemps que la 
concurrence est le meilleur moyen d’y parvenir. Dans les grandes villes en particulier, 
l’expérience récente montre cependant que l’attribution de contrats de franchise sur 
appel d’offres pour les services d’autobus, moyennant un cadre réglementaire bien 
contrôlé et respecté, est un meilleur moyen d’abaisser les tarifs et d’offrir des services de 
transport plus sûrs et moins polluants que la déréglementation totale. La Banque a ap-
porté un appui à ces réformes en Ouzbékistan et au Sénégal. Dans le secteur des trans-

                                                      

204 Les préoccupations exprimées dans les études « La parole est aux pauvres » étaient presque également 
réparties entre les problèmes de santé, d’éducation et d’infrastructure. 
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ports ferroviaires urbains, l’attribution de concessions au secteur privé avec l’appui de la 
Banque a également produit des gains d’efficacité significatifs en Argentine et au Brésil.  

! Encourager les stratégies viables de tarification des transports en commun. Dans des 
projets réalisés en Russie et dans plusieurs républiques d’Asie centrale, la Banque a sou-
ligné l’importance d’assurer un financement durable, via des compressions de coût, la 
prise en charge directe du subventionnement des tarifs réduits par les organismes 
concernés (santé, éducation, etc.) et, si nécessaire pour maintenir les services, des aug-
mentations de tarif. Des systèmes de tarification intermodale intégrée pour protéger les 
pauvres ont été mis en place dans des projets financés par la Banque dans plusieurs vil-
les du Brésil. 

! Protéger les plus vulnérables. Au cours des dix dernières années, la Banque mondiale a 
sensiblement renforcé ses principes de sauvegarde pour garantir que tous ceux dont le 
lieu de résidence ou de travail est directement affecté par un projet de la Banque soient 
relogés ou dédommagés de façon à ne pas subir de conséquences préjudiciables. La Ban-
que a également accordé des prêts-projets ou des prêts à l’ajustement structurel pour fi-
nancer les primes de licenciement et de recyclage dans le cadre de réformes du secteur 
ferroviaire en Argentine, au Brésil et en Pologne.  

Ce qu’il reste à faire 

Malgré ces efforts, la pauvreté ne reçoit toujours pas une attention suffisante. Il importe de 
mieux comprendre l’impact de l’infrastructure de transport urbain et des stratégies d’offre de 
services sur les pauvres. En l’absence d’une gestion efficace de la demande, les investissements 
routiers visant à éliminer les goulets d’étranglement risquent de bénéficier aux riches au détri-
ment des pauvres. Les moyens de déplacement non motorisé et à pied sont insuffisamment fi-
nancés et les besoins particuliers des femmes et des personnes à mobilité réduite sont négligés. 
La concurrence est encore trop souvent considérée comme l’absence totale de réglementation 
et donc synonyme de désordre. Les organismes d’exécution officiellement tenus de prendre en 
charge les subventions accordées à leurs groupes clients ne respectent pas leurs obligations. Les 
primes de réinstallation ou de licenciement sont souvent considérées comme une enclave bu-
reaucratique des projets de la Banque, à éviter par un choix judicieux des projets à financer par 
la Banque. L’institution peut contribuer davantage à recentrer les projets de transport urbain 
sur la pauvreté par les moyens suivants :  

! Souligner l’importance des aménagements pour le transport non motorisé, tels que des 
trottoirs adéquats pour les piétons, la création d’un environnement réglementaire plus 
favorable et l’amélioration de la gestion du trafic pour tous les modes de transport non 
motorisé. 

! Mettre au point de nouvelles modalités de financement pour l’acquisition de bicyclettes 
par les pauvres. 
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! Exiger, dans la mesure du possible, l’inclusion de l’intégralité des effets économiques, 
sociaux et environnementaux, y compris ceux qui touchent les usagers des transports 
non motorisés, dans l’évaluation coût-avantages formelle des projets. 

! Soutenir plus activement l’adoption de systèmes d’attribution de franchise sur appel 
d’offres, via une assistance technique au processus de réforme, et le cas échéant, en fi-
nançant la réhabilitation des systèmes de transport en commun dans le processus de ré-
forme. La Banque aidera également les pays à concevoir des systèmes qui, tout en per-
mettant au secteur informel de continuer à jouer un rôle, garantissent que nul ne pro-
fite d’un avantage commercial indu au détriment de la sécurité ou de la qualité de 
l’environnement.  

! Promouvoir la conception d’aménagements et de services mieux adaptés aux besoins 
des personnes à mobilité réduite.  

! Insister sur l’importance de financer les opérations de transport par des moyens institu-
tionnellement viables et, lorsqu’une redistribution directe des revenus en faveur des 
pauvres n’est pas envisageable, ne pas s’opposer au principe de subventionnement pro-
prement ciblé des services essentiels aux pauvres.  

! Ne soutenir le contrôle général des tarifs que si les moyens de financement nécessaires 
pour maintenir le système sont assurés ou si les implications du plafonnement des tarifs 
sur l’offre ont été soigneusement étudiées et la qualité de service correspondant à ces 
tarifs explicitement choisie. 

! Continuer d’insister sur l’octroi de primes de réinstallation ou de licenciement appro-
priées pour les personnes affectées par les projets. 

! Encourager la participation accrue des organisations non gouvernementales à la 
conception et à la mise en place des dispositifs d’ajustement et exiger des preuves que 
les parties concernées ont été consultées comme il se doit dès le départ. 

FACILITER LA DÉCENTRALISATION 

La responsabilité des transports urbains est en cours de décentralisation dans de nombreux pays 
(en particulier dans les pays de l’ex-Union soviétique et d’Amérique latine). C’est parfois la 
conséquence d’un défaut de financement par l’administration centrale. Souvent, lorsqu’il y a 
une pénurie de compétences spécialisées, la décentralisation limite l’expertise disponible à 
l’échelon local. Elle fournit rarement une base budgétaire qui correspond aux nouvelles respon-
sabilités locales. Cela pose de nouveaux problèmes de gestion municipale. Les autorités locales 
doivent acquérir les compétences techniques nécessaires pour assumer leurs nouvelles respon-
sabilités. Les communes sont incitées à incorporer le transport urbain dans leurs stratégies de 
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développement urbain et à considérer les synergies et les choix à faire entre les politiques secto-
rielles. Cela peut également encourager les communes autonomes dans une zone métropoli-
taine à collaborer à l’élaboration de stratégies globales à l’échelle de la métropole, d’une part, et 
fournir une nouvelle base d’intégration des mécanismes de financement, d’autre part. Les prin-
cipales mesures recommandées pour exploiter ces possibilités comprennent notamment : 

! Les zones métropolitaines devraient mettre en place des mécanismes de planification et 
de financement des transports à l’échelle de la métropole. 

! Les villes devraient élaborer des plans de valorisation des ressources humaines pour 
leurs nouvelles responsabilités. 

! Les villes devraient mettre au point des modalités de financement intégré et fongible 
des transports urbains. 

! Les villes devraient élaborer des stratégies de tarification intégrée de l’usage de la voirie 
et des transports collectifs pour améliorer la viabilité financière du secteur des trans-
ports urbains. 

Ce qui a été accompli à ce jour 

La Banque a déjà pris des mesures pour relever ces défis. 

! Développement institutionnel. De nombreux projets de transport urbain ont atteint 
l’objectif de coordination fonctionnelle et de valorisation des ressources humaines. 
C’est ainsi que des institutions de coordination régionale des transports ont été rétablies 
dans plusieurs grandes agglomérations brésiliennes en association avec des investisse-
ments dans les transports à grande capacité financés par la Banque mondiale, et des ini-
tiatives similaires ont été prises pour rétablir une fonction effective de planification mé-
tropolitaine pour le métro de Manille et à Dakar, au Sénégal. 

! Valorisation des ressources humaines. La Banque s’est attachée à fournir une assistance 
technique et une formation aux responsabilités nouvelles. Tous les projets de transport 
collectif réalisés en Europe de l’Est et en Asie centrale comprennent ainsi des voyages 
d’étude pour familiariser les municipalités avec le système d’octroi de franchises utilisé 
ailleurs. 

! Modalités de financement. Un appui est fourni aux systèmes d’intégration intermodale 
de la tarification des transports au Brésil. Lorsqu’une zone métropolitaine couvre plu-
sieurs communes, la création d’une entité spécifique ou le regroupement des moyens de 
financement des transports métropolitains permet de transférer plus facilement les res-
sources entre les modes, tout en incitant à mettre en place de nouveaux systèmes de ta-
rification ou de redevances d’utilisation de l’espace de voirie pour répondre aux besoins 
au niveau métropolitain. Certaines économies en transition de l’ex-Union soviétique 
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ont pris des dispositions pour garantir que des ressources suffisantes sont affectées à la 
voirie urbaine par les Fonds nationaux routiers. 

Ce qu’il reste à faire 

La planification intégrée de l’infrastructure et des services de transport urbain est importante 
dans tous les contextes. Cette intégration devient possible à mesure que la gestion des services 
urbains est décentralisée au niveau des villes. Pour qu’elle soit effective, il faut qu’il y ait une 
volonté affirmée d’élaborer un plan structurel stratégique qui permette de contrôler 
l’occupation des sols et de coordonner le développement des services urbains dans le cadre 
d’une stratégie de développement à long terme. La Banque peut contribuer à améliorer 
l’efficacité de la décentralisation de plusieurs façons : 

! Encourager la formulation de stratégies de développement urbain et la mise en place 
d’instruments techniques tels que des moyens de contrôler la mise en œuvre des plans 
d’occupation des sols et de viabilisation. 

! Soutenir la réforme des institutions, si possible par le biais des composantes d’assistance 
technique des instruments classiques que sont les prêts-projets et les prêts à 
l’ajustement sectoriel, mais également en utilisant des instruments plus récents tels que 
les prêts au développement des connaissances et à l’innovation (LIL) et les prêts-
programmes afin de fournir un appui plus large et plus soutenu aux programmes de ré-
forme. 

! Continuer d’encourager à assurer le financement durable des transports à l’échelon 
communal et métropolitain, en soutenant la réforme des institutions aussi bien dans les 
projets de transport urbain que dans les prêts-programmes plus généraux accordés aux 
municipalités. 

! Lorsque la gouvernance laisse à désirer, ou que la séparation des institutions ou des 
fonctions est particulièrement préjudiciable, promouvoir la création d’administrations 
métropolitaines à fonction unique et la mise en place de mécanismes intégrés de 
financement du transport urbain.  

MOBILISER LA PARTICIPATION DU SECTEUR PRIVÉ 

L’incapacité à faire face à la charge grandissante qu’imposent les opérations du secteur public 
sur le budget et la volonté de financer les investissements hors budget a conduit de nombreux 
pays, en particulier ceux qui avaient un secteur public prédominant comme les pays de l’ex-
Union soviétique, à se tourner vers le secteur privé pour le financement et l’exploitation de 
l’infrastructure et des services de transport. Mais ils l’ont souvent fait sans se rendre compte, ou 
sans tenir suffisamment compte, du rôle important que le secteur public doit encore jouer. Les 
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tarifs de transport et les péages ont souvent été fixés sans considérer la viabilité du service four-
ni. Lorsque la concurrence effective est une alternative, il est souhaitable de laisser le plus haut 
degré de liberté possible. Mais l’octroi de concessions ou de franchises confère généralement un 
degré de pouvoir monopolistique qui peut dans certains cas créer une situation où les bénéfices 
sont optimisés avec des tarifs élevés et un faible taux d’utilisation. L’exclusion des usagers les 
plus pauvres peut réduire le bien-être général même si elle améliore la rentabilité. Les autorisa-
tions et l’appui fournis au gré des circonstances pour les aménagements financés par le secteur 
privé dans les villes des pays en développement se sont souvent soldés par une mauvaise coor-
dination physique et commerciale des aménagements (comme à Bangkok et à Kuala Lumpur) et 
par des coûts imprévus pour les autorités publiques (comme à Manille). Les principales mesures 
recommandées pour pallier ces insuffisances sont les suivantes :  

! L’administration centrale devrait élaborer des lois-cadres et des contrats-types pour 
l’octroi de concessions d’infrastructure et de franchises de services sur appel d’offres. 

! Les villes devraient élaborer des plans stratégiques d’infrastructure auxquels les aména-
gements du secteur privé devraient se conformer. 

! Les villes devraient créer des unités de planification et de passation des marchés de 
transport public indépendantes des autres organismes d’exploitation. 

! Les villes devraient définir des critères d’évaluation de la contribution financière du 
secteur public aux partenariats public-privé tels que les concessions. 

Ce qui a été accompli à ce jour 

La Banque a beaucoup fait pour encourager la participation du secteur privé, en s’efforçant no-
tamment de promouvoir la mise en place de formes efficaces et équitables de participation. Les 
principaux domaines de mobilisation du secteur privé ont été les suivants : 

! Mise en concession de l’infrastructure. La Banque a fourni une assistance précieuse 
pour l’octroi de concessions de services ferroviaires urbains au secteur privé, en particu-
lier en Amérique latine. Cette expérience a montré que la gestion privée peut être posi-
tive pour les systèmes de transport urbain à grande capacité et que des contributions 
initiales à un dispositif de partenariat public-privé peuvent améliorer la qualité du ser-
vice et réduire la charge budgétaire. La mise en concession des autoroutes urbaines a 
également accru la capacité, mais non sans créer des problèmes lorsque les concessions 
ne sont pas établies dans le cadre d’un plan général de développement de 
l’infrastructure urbaine. 

! Octroi de franchises de transport routier urbain de passagers. La Banque recommande 
depuis de nombreuses années de se tourner vers le secteur privé pour fournir des servi-
ces compétitifs, souvent en accordant une plus grande place au secteur informel et aux 
petits véhicules. L’expérience de pays comme le Chili, le Pérou et le Sri Lanka montre 
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cependant que, tout particulièrement dans les grandes agglomérations où les effets in-
duits sur l’environnement et la congestion routière sont les plus significatifs, la concur-
rence bien réglementée « pour le marché » permet de mieux répondre aux aspirations 
des citadins que la concurrence libre « sur le marché ». La Banque a fait bon usage des 
fonds de préparation de projet pour familiariser les responsables des économies en tran-
sition avec différents régimes de concurrence et avec l’expérience administrative des 
pays qui les ont employés avec succès. 

! Financement des autobus. Les prêts accordés dans le passé aux compagnies publiques de 
transport en autobus ont permis de faire face aux problèmes d’approvisionnement les 
plus urgents (comme en Russie) mais sans assurer la viabilité de cette amélioration. 
C’est pourquoi les projets plus récents au Kazakhstan et en Ouzbékistan ont accordé la 
priorité à la mise en place d’une base institutionnelle pour fournir des services de trans-
port collectif durables et d’un coût abordable, en introduisant notamment un système 
d’offre privée concurrentielle. Le financement direct des véhicules du secteur public a 
tendance à entraver le jeu de la concurrence et pose de graves problèmes de spécifica-
tion des véhicules pour la passation des marchés. C’est pourquoi la Banque a essayé 
d’encourager l’élaboration de mécanismes de financement des fournisseurs ou de loca-
tion à bail commercial qui sont accessibles via toutes sortes d’organismes fournisseurs, 
mais qui exigent de pouvoir recouvrer la totalité des coûts de financement et 
d’entretien des véhicules. 

! Tarifs abordables. La Banque a promu différents instruments pour s’assurer que la parti-
cipation du secteur privé n’augmente pas les tarifs de transport en commun à un niveau 
inabordable, tels que le financement de la contribution initiale de l’État aux accords de 
concession et l’inclusion dans le contrat d’une liste officielle de tarifs en Argentine, 
l’utilisation du niveau des tarifs comme critère de sélection dans les appels d’offres en 
Ouzbékistan, ou le contrôle des tarifs ou des bénéfices par un organisme de contrôle in-
dépendant dans plusieurs concessions ferroviaires.  

! Renforcement du cadre de planification. La Banque a abordé cette question, ex ante, en 
mettant au point des mécanismes de coordination dans le contexte des aménagements 
ferroviaires urbains au Brésil et, ex post, en finançant l’intermodalité entre l’autobus et 
le métro léger à Manille. 

! Partenariat public-privé. Le financement privé de l’infrastructure de transport urbain 
peut être bénéfique non seulement pour les usagers   qui devraient normalement être 
disposés à payer pour les avantages qu’ils en tirent   mais également pour ceux qui 
n’utilisent pas les transports en commun mais bénéficient de la redistribution des 
moyens de transport. Cela souligne l’importance de traiter ces aménagements comme 
de véritables partenariats public-privé pour lesquels un financement public est tout à 
fait approprié. Cette contribution peut revêtir la forme d’un apport de capital, d’un ren-
forcement de l’infrastructure existante ou d’un appui opérationnel. Cela ouvre égale-



 

 254

ment la possibilité de combiner l’investissement de la Banque dans le secteur public 
avec la participation de la SFI au financement privé. Il faut pour cela prévoir des dispo-
sitifs institutionnels qui permettent la participation du secteur privé au financement de 
l’infrastructure, ainsi que des mécanismes d’évaluation de cette participation. La Ban-
que a financé les apports du secteur public pour l’octroi de concessions au Brésil et en 
Argentine. 

Ce qu’il reste à faire 

Bien que les efforts de formation et d’information de l’Institut de la Banque mondiale sur le fi-
nancement de l’infrastructure aient contribué à attirer l’attention sur les nombreux problèmes à 
régler, il reste beaucoup à faire pour renforcer la participation du secteur privé au transport ur-
bain. Des lacunes au niveau de la conception des contrats de concession ont posé de graves dif-
ficultés (pour la seconde rocade de Bangkok, par exemple). La nécessité de renégocier des 
contrats périmés a causé de fortes tensions en Argentine. Les dispositions réglementaires 
étaient souvent inappropriées pour les contrats de concession d’infrastructure et de franchise de 
services. Il faut également que les aménagements réalisés par le secteur privé s’inscrivent dans 
le cadre d’une stratégie de développement urbain et qu’ils soient à la fois justifiés en termes de 
coûts-avantages du système et rentables pour les investisseurs privés. La Banque peut contri-
buer à améliorer la participation du secteur privé au transport urbain par les moyens suivants : 

! Diffuser les bonnes pratiques d’octroi de franchises et de concessions via l’Institut de la 
Banque mondiale, notamment en distribuant de nouveaux logiciels de téléapprentis-
sage. 

! Mettre en place des mécanismes de garantie adaptés aux besoins particuliers des conces-
sions de transport. 

! Ne participer au financement des véhicules que si cela va dans le sens des réformes 
poursuivies en introduisant soit des technologies moins polluantes ou plus sûres soit des 
mécanismes viables d’appel à la concurrence.  

! Promouvoir la mise en place de mécanismes de financement commercial pour 
l’acquisition de véhicules et rechercher des moyens de fournir du microcrédit aux petits 
opérateurs et pour différents types de véhicules.  

! Continuer à encourager l’élaboration de contrats de concession et de franchise qui 
garantissent que les avantages de la concurrence sont répercutés sur les usagers pauvres 
et que les normes environnementales sont respectées. 

! Financer l’amélioration des compétences en matière de passation de marché et de ré-
glementation en accordant des prêts aux projets et aux programmes de réformes. 
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! Poursuivre l’amélioration des différentes formes de concurrence pour la fourniture des 
services, en mettant l’accent sur les prêts au développement des connaissances et à 
l’innovation pour faciliter l’expérimentation et la mise en place, d’une part, et en incor-
porant des contrôles institutionnels et des analyses systématiques dans la préparation de 
toutes les activités de prêt, d’autre part. 

! Promouvoir la coordination physique et commerciale des équipements de transport pu-
blic et privé par des investissements spécifiques pour combler les lacunes des systèmes 
existants, ainsi que par une assistance technique pour créer des organismes de planifica-
tion et de coordination et les doter en personnel. 

! Promouvoir l’élargissement de la participation du secteur privé au financement de 
l’infrastructure de transport urbain en exigeant que ces aménagements s’inscrivent dans 
un plan de développement urbain préexistant et que toutes les contributions du secteur 
public soient soumises à une évaluation économique similaire à celle réalisée pour les 
projets entièrement publics. 

AMÉLIORER LA SÛRETÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRANSPORT 

Les accidents de la route sont déjà un fléau national et la détérioration de la sécurité est un pro-
blème grandissant, en particulier en Amérique latine. L’absence de trottoirs, l’éclairage public 
insuffisant et l’absence de séparation entre les véhicules motorisés et non motorisés augmentent 
la vulnérabilité des piétons et des cyclistes aux accidents de circulation et aux attaques. Le com-
portement dangereux des opérateurs de transport en commun est un facteur prépondérant dans 
les accidents de la route dans certains pays en l’absence de contrôle efficace du comportement 
sur la voie publique. Les pauvres sont tout particulièrement touchés par ces problèmes. La sûre-
té et la sécurité du transport laissent à désirer dans les pays en développement parce que, bien 
qu’elles nécessitent une collaboration entre différents secteurs (transport, santé, police, etc.), 
personne ne veut en assumer la responsabilité. Pour surmonter ce problème, il importe de met-
tre en place des mécanismes de coordination appropriés entre les organismes compétents et de 
créer les compétences nécessaires. Les principales mesures recommandées pour pallier ces in-
suffisances sont les suivantes : 

! Les villes devraient charger un service municipal, ou un organisme semi-autonome, de 
la sûreté et de la sécurité du transport urbain, en coordination avec la police. 

! Tous les plans d’infrastructure de transport et de gestion de la circulation urbaine de-
vraient être soumis à un audit de sécurité obligatoire avant leur approbation. 

! Les services de police de la circulation devraient participer à la conception des plans de 
gestion, mais en se conformant aux instructions de l’organisme responsable de la ges-
tion de la circulation sur les objectifs de réglementation et de contrôle en la matière. 
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! Toutes les franchises de transport urbain ou permis d’exploitation devraient être assortis 
de strictes règles de sécurité et être résiliables en cas de manquement à ces règles. 

Ce qui a été accompli à ce jour 

Les mesures suivantes ont déjà été prises pour régler ces problèmes : 

! Conception de l’infrastructure. Les derniers projets financés par la Banque prévoyaient 
des aménagements séparés pour les cyclistes à Lima, Accra et Manille, ainsi que 
l’entretien régulier des voies cyclables dans les villes chinoises. Cette question doit être 
systématiquement intégrée à tous les projets urbains. Dans certains cas (en particulier 
dans de nombreux quartiers résidentiels), la meilleure solution n’est peut-être pas la sé-
paration totale du trafic motorisé et non motorisé, mais l’adoption de mesures de réduc-
tion de la vitesse des véhicules motorisés à un niveau qui n’est pas dangereux pour les 
piétons et les cyclistes. De nombreuses villes ont également amélioré la sécurité des pié-
tons en finançant la construction de trottoirs (Accra, Nairobi, Dakar). 

! Institutions. Malgré les problèmes de réputation que pose l’association de la Banque 
mondiale aux investissements dans des mécanismes de contrôle de la sécurité par la po-
lice introduits dans de nombreux pays, la Banque a reconnu qu’il était difficile de régler 
les problèmes de sécurité routière sans l’intervention de la police. Il s’est avéré néces-
saire dans un récent projet de transport urbain à Moscou de redéfinir les critères 
d’acceptabilité de cette intervention et de veiller à ce que la police participe à la 
conception du système de circulation et reçoive une formation adéquate pour assurer 
les fonctions de gestion de la circulation de manière efficace et compatible avec les stra-
tégies de sécurité et de gestion de la circulation urbaine. 

! Réglementation, structure du marché et sécurité. Dans certains cas, comme à Lima, au 
Pérou, la détérioration de la sûreté et de la sécurité a été associée à la libéralisation du 
marché. Dans d’autres cas, comme la mise en concession des chemins de fer de banlieue 
de Buenos Aires, la participation du secteur privé a amélioré la sécurité des usagers. Il 
est nécessaire d’étudier plus en détail la relation entre la sûreté, la sécurité et la struc-
ture du marché des transports urbains, mais il semble d’ores et déjà qu’il existe un lien 
étroit entre la qualité de la réglementation économique, d’une part, et la sûreté et la sé-
curité des transports urbains, d’autre part.  

Ce qu’il reste à faire 

Bien que la sécurité personnelle ne soit pas un problème qui concerne exclusivement le secteur 
des transports, elle a de profondes répercussions sur ce secteur. Dans les deux domaines, 
l’objectif de la Banque est d’aider ses clients à trouver des moyens de faire face à ces pressions 
dans le contexte d’une fragmentation croissante des moyens de transport en commun. La Ban-
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que peut contribuer de plusieurs façons à la mise en place de mesures concertées pour amélio-
rer la sûreté et la sécurité du transport : 

! Exiger l’inclusion de dispositifs de sécurité pour les piétons, les personnes à mobilité ré-
duite et les utilisateurs de transports non motorisés (en particulier les cyclistes) dans 
tous les nouveaux investissements routiers, travaux de réhabilitation et mesures de ges-
tion de la circulation. Qui plus est, la sécurité ne devrait pas être un argument utilisé 
pour justifier l’incommodité imposée à ces catégories d’usagers afin de faciliter la circu-
lation des véhicules motorisés.  

! Encourager une plus grande intervention institutionnelle pour régler les problèmes de 
sûreté et de sécurité routière, y compris l’amélioration de la coordination entre les or-
ganismes de gestion de la circulation et la police. 

! Redéfinir les critères d’évaluation de certains investissements dans les contrôles de po-
lice, en veillant tout particulièrement à la nécessité de n’investir que dans les installa-
tions et équipements difficiles à reconvertir à des fins de répression civile. 

! Faire en sorte que la sécurité de fonctionnement des véhicules et la sécurité des passa-
gers, y compris celle des personnes à mobilité réduite, soient bien prises en compte dans 
les mesures de réforme des transports en commun, notamment lorsque les monopoles 
existants sont remplacés par plusieurs exploitants. 

! Éviter les risques graves pour l’environnement, la santé publique et la sécurité associés 
aux projets ou aux programmes, ou adopter des mesures efficaces pour minimiser ces 
risques. 

PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT  

Bien que les effets du secteur des transports sur l’environnement soient une préoccupation 
prioritaire dans de nombreuses agglomérations, les municipalités ont encore tendance à ignorer 
les répercussions de leurs stratégies sur l’environnement jusqu’à ce que le processus de crois-
sance soit trop avancé, à ignorer les problèmes de réchauffement de la planète à tous les ni-
veaux et à sous-estimer les implications des effets environnementaux sur la répartition des re-
venus. L’une des leçons de l’expérience est que, si la gestion de la circulation peut améliorer les 
résultats du réseau, elle ne peut remplacer une capacité adéquate ni la planification du réseau 
dans les villes en croissance rapide. Le point faible des stratégies proposées concerne les efforts 
de promotion de la gestion de la demande, en particulier par le biais de la tarification routière 
ou d’autres variantes, pour garantir que les usagers paient le coût social intégral de l’usage de la 
voirie. La stratégie générale recommandée pour protéger l’environnement combine 
l’amélioration de la gestion des opérations de transport urbain à court terme avec l’amélioration 
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technologique et la modification de la structure urbaine à plus long terme. Les principales me-
sures recommandées pour ce faire sont les suivantes : 

! Des programmes nationaux devraient être élaborés, le cas échéant, pour éliminer le 
plomb de l’essence et améliorer ou remplacer les technologies entraînant d’importantes 
émissions de particules lorsque c’est rentable. 

! Les villes devraient créer un service ou un organisme de gestion de la circulation qui se-
rait chargé de prendre des mesures de minimisation des effets du trafic sur 
l’environnement et d’amélioration de la circulation. 

! L’amélioration des transports en commun devrait être une priorité pour les municipali-
tés. 

! Des programmes de gestion des systèmes et de la demande de circulation devraient être 
mis en place. 

Ce qui a été accompli à ce jour 

La Banque a tenté de mettre en œuvre ces recommandations dans ses opérations comme suit : 

! Appui au développement technologique. Comme les progrès technologiques nécessaires 
sont généralement réalisés dans le secteur privé, cette question n’entre pas dans le cadre 
des prêts classiques de la Banque. Différents nouveaux instruments permettraient de 
contourner cet obstacle. La SFI peut investir ou accorder des prêts à l’innovation si cela 
présente un potentiel commercial. De nouveaux instruments sont par ailleurs utilisables 
dans certaines régions. Ainsi, le développement technologique de moyens de réduire la 
consommation de carburant dans le secteur des transports pourrait être financé dans le 
cadre du Programme opérationnel 11 du Fonds pour l’environnement mondial et par 
des investissements du Fonds prototype pour le carbone. 

! Gestion de la circulation. La Banque a mis l’accent sur la gestion de la circulation dans 
ses stratégies de transport urbain. Les résultats ont été excellents en termes 
d’amélioration de la fluidité du trafic dans des pays comme le Brésil, le Chili et la Corée, 
et des mesures similaires sont prévues dans les projets en cours à Moscou et à Beyrouth, 
avec d’importants investissements dans des systèmes de signalisation. L’un des faits 
nouveaux est la priorité accrue accordée à la circulation des piétons et des cyclistes, 
comme à Manille et à Lima. La Banque administre également des dons du Fonds pour 
l’environnement mondial en cours ou en préparation pour améliorer la qualité de l’air 
par des mesures de gestion de la circulation à Manille, Santiago et Lima. 

! Infrastructure routière. Les dépenses d’infrastructure routière représentent environ un 
tiers du portefeuille de la Banque dans le secteur des transports urbains. Près de la moi-
tié de ces dépenses portent sur la remise en état plutôt que sur l’expansion du réseau 
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routier, les travaux étant concentrés dans les grandes artères, comme pour le projet de 
transport urbain en République kirghize. Dans les grandes villes établies de longue date, 
on a reconnu qu’il n’était ni possible ni souhaitable pour les pays concernés de tenter 
d’investir outre mesure dans l’espoir d’éliminer la congestion routière. Ceci dit, il est 
clair que la Banque n’a pas entièrement cessé de financer des investissements dans 
l’infrastructure routière urbaine, et telle n’est pas son intention. Mais il est impératif 
que les prêts de la Banque à des projets de voirie urbaine soient subordonnés à la mise 
en œuvre de bonnes politiques de gestion et de modération de la circulation.  

! Gestion de la demande, tarification et taxation. Malgré des résultats jusqu’à présent dé-
cevants, le transfert des responsabilités aux villes dans le contexte de fortes pressions 
budgétaires, conjugué à un regain d’intérêt pour la tarification de l’usage de la voirie et 
aux expériences nouvelles menées dans ce domaine par certains pays industrialisés, jus-
tifie d’accorder une priorité accrue à l’élaboration de mécanismes de tarification des 
routes. 

! Transport en autobus. La Banque a appuyé le concept de voies réservées aux autobus 
pour les séparer des encombrements de la circulation dans des projets réalisés au Brésil, 
au Chili et ailleurs. La séparation des autobus dans le cadre d’un système élargi de 
transport en commun, initialement introduite à Curitiba, est actuellement financée à 
Bogotá et envisagée à Lima. 

! Transport ferroviaire à grande capacité. Les déclarations de principe et les mesures pri-
ses dans le passé donnaient à penser que la Banque était fermement opposée à tout in-
vestissement dans les réseaux ferrés urbains de peur que le financement de projets aussi 
importants n’écarte d’autres projets municipaux qui pourraient avoir un meilleur ren-
dement social. L’examen du portefeuille montre que cette position a fortement changé. 
L’attitude actuelle est qu’il est généralement souhaitable de maintenir les réseaux ferrés 
urbains existants (comme pour les projets réalisés au Brésil et en Argentine) et que 
l’investissement dans de nouveaux réseaux ferrés urbains doit être considéré dans le 
contexte plus général d’une stratégie de développement urbain à long terme. Ce qu’il 
reste de la position traditionnelle de la Banque est la notion que les investissements fer-
roviaires doivent être financièrement viables. L’élément nouveau est la notion que ces 
aménagements doivent être intégrés dans une stratégie globale de transport urbain et 
qu’il faut prévoir l’intégration intermodale des services et des tarifs de transport pour 
garantir que les pauvres ne sont pas exclus ou défavorisés par les investissements. Au 
niveau technique, cela s’accompagne de recommandations sur la façon d’estimer les ef-
fets des investissements dans les réseaux ferrés urbains sur la redistribution des revenus 
et d’évaluer les avantages économiques.  
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Ce qu’il reste à faire 

L’amélioration de l’environnement reste une priorité pour la Banque. Elle reconnaît que, loin 
d’être une activité techniquement et institutionnellement séparée, la protection de 
l’environnement doit s’intégrer dans une politique de transport urbain qui a d’autres objectifs à 
respecter. La Banque peut aider les pays et les municipalités à développer leurs services de 
transport urbain tout en respectant l’environnement par les moyens suivants : 

! Souligner l’importance de la planification routière pour faciliter les déplacements de 
personnes (et pas seulement de véhicules) et mieux répondre aux besoins des usagers 
des transports en commun, des piétons et des cyclistes dans les opérations de voirie ur-
baine. 

! Recommander une stratégie équilibrée dans les zones urbaines qui combine la mise en 
place de l’infrastructure routière nécessaire avec un programme de gestion de la 
circulation, de restriction de la demande et de promotion des transports en commun ; et 
établir une relation de cause à effet entre l’introduction de mesures de gestion de la 
circulation et de tarification, d’une part, et les investissements routiers urbains, d’autre 
part, pour faire profiter au plus grand nombre des avantages environnementaux et des 
gains d’efficacité prévus.  

! Faire en sorte que les méthodes d’évaluation financière et économique des investisse-
ments soient compatibles et comparables entre les modes de transport. 

! Redoubler d’efforts pour assurer l’introduction de mesures efficaces de restriction de la 
demande par des instruments tarifaires et non tarifaires. Lorsque le respect des normes 
environnementales impose d’associer des mesures de gestion aux investissements, exi-
ger des preuves que les mesures de gestion sont en place avant de s’engager à financer 
un investissement. 

! Promouvoir la mise en place ou l’extension des réseaux d’autobus en site propre, assor-
tie le cas échéant d’une réforme des transports en commun, en particulier lorsqu’on 
peut prouver que cela améliore la qualité de l’environnement. 

! Encourager à exploiter les possibilités du rail, tout particulièrement lorsque 
l’infrastructure de base existe déjà, mais rester prudent en s’assurant que l’évaluation de 
ces investissements est réaliste et que la charge budgétaire qu’ils représentent est bien 
évaluée et n’écarte pas d’autres investissements plus valables. 

! Tout en reconnaissant que le développement technologique dans le secteur des trans-
ports est essentiellement l’apanage et la responsabilité du secteur privé, rechercher et 
soutenir des améliorations technologiques pour réduire la consommation de carburant 
dans le secteur, en se faisant l’agent du Fonds pour l’environnement mondial et du 
Fonds prototype pour le carbone. 
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! Veiller à ce que les effets de la circulation induite soient raisonnablement pris en 
compte dans l’évaluation des effets économiques et environnementaux des investisse-
ments dans l’infrastructure routière. 

MOYENS D’ACTION : INSTRUMENTS, PROCESSUS ET PROCÉDURES  

Instruments 

Pour conclure, nous abordons la question de savoir comment mettre en œuvre la stratégie. 
Cette analyse s’inscrit dans le contexte d’une réorientation générale de la politique de la Banque 
dans les secteurs de l’infrastructure. Trois éléments nouveaux dans la politique générale de la 
Banque méritent d’être mentionnés : 

Tout d’abord, il y a une réorientation des prêts aux projets d’infrastructure vers le développe-
ment des connaissances, les services consultatifs et le renforcement des capacités. Le prêt au 
développement des connaissances et à l’innovation est un prêt de faible montant et à décaisse-
ment rapide qui permet d’introduire des réformes sur une base expérimentale et de séparer ces 
expériences pilotes des prêts à l’investissement. Mais le coût administratif est lourd et cet ins-
trument n’a pas suscité un grand enthousiasme de la part des services de la Banque ni de ses 
clients. Quoi qu’il en soit, la réforme des institutions est généralement un processus lent, qui 
avance par tâtonnements, et qui demande parfois une présence plus longue et plus systématique 
que ne le permet ce type de prêt. La priorité accordée au développement des connaissances se 
double aujourd’hui d’une nouvelle notion, celle d’aide basée sur les résultats, qui subordonne le 
financement non pas à l’investissement dans les services publics, mais à l’adoption de procédu-
res efficaces de passation de marchés de services privés pour les pauvres.  

Ensuite, il y a une réorientation des prêts à des projets hors programme vers des prêts pro-
grammatiques. Cette approche peut revêtir différentes formes : 

! Financement d’une phase chronologique d’un programme sectoriel dans le cadre d’un 
accord sur les objectifs stratégiques et les réformes en jeu, tel que l’investissement sec-
toriel classique et le prêt à l’ajustement. 

! Prêt multisectoriel visant à intégrer les éléments sectoriels dans une stratégie globale, 
comme la composante de transport du Projet de développement du secteur privé de 
l’État de Rio de Janeiro. 

! Une approche par tranches qui établit une relation de cause à effet entre la réalisation 
d’objectifs de réforme et le financement. C’est le cas par exemple des prêts à des pro-
grammes évolutifs comme le Projet de mobilité urbaine au Sénégal. 



 

 262

Plusieurs problèmes fondamentaux du secteur des transports abordés dans ce rapport, tels que 
la réforme des institutions municipales, la réglementation des contrats de concession, la pollu-
tion urbaine, etc., sont en réalité des problèmes génériques. Une partie de plus en plus impor-
tante de l’aide de la Banque à la réforme des institutions de transport urbain peut donc figurer 
dans des projets plus généraux qui portent sur la réforme des municipalités ou la qualité de l’air 
dans plusieurs secteurs. Il faut donc veiller à ce que les questions sectorielles soient abordées 
par des spécialistes compétents pour éviter d’affaiblir les étroites relations professionnelles qui 
ont toujours été cruciales pour transférer les connaissances et obtenir l’engagement politique et 
technique voulu de la part des pays en développement. Les strictes règles d’octroi de prêt appli-
quées par la Banque mondiale, qui ont pour but de garantir une juste concurrence et d’éviter les 
risques de corruption, resteront en vigueur. 

Enfin, il y a la volonté d’évoluer des prêts conventionnels vers les prêts ayant un « fort im-
pact ». Cela comprend les activités novatrices, en particulier dans les partenariats public-privé, 
qui ont un fort effet de démonstration. Ainsi, la garantie partielle de la Banque contre le risque 
peut protéger les concessionnaires contre le non-respect des obligations contractuelles de l’État, 
bien qu’en pratique ces garanties n’aient pas été appliquées. Dans d’autres aspects importants de 
la politique de transport urbain, notamment le développement des transports non motorisés et 
des transports collectifs informels, le besoin le plus urgent est de fournir des fonds de relative-
ment faible montant à de nombreux emprunteurs, généralement privés. L’expérience de la 
Banque en matière de lignes de crédit, en particulier dans des secteurs spécifiques, n’a pas été 
concluante. Il est donc important d’appliquer au développement du secteur des transports ur-
bains la meilleure expérience de la Banque en matière de mécanismes de financement des peti-
tes et moyennes entreprises. D’autre part, on reconnaît ouvertement aujourd’hui que la Banque 
a des objectifs de promotion des intérêts mondiaux qui sont peut-être en avance sur les percep-
tions et les préférences actuelles de ses clients. Dans le secteur des transports urbains, la Banque 
a déjà entamé une campagne en faveur de l’amélioration de la sûreté et de la sécurité des trans-
ports. 

Prêter aux villes  

La décentralisation de la responsabilité du transport urbain force de plus en plus les villes à 
prendre leurs propres décisions de financement, et donc d’emprunt. Les risques de crédit muni-
cipal peuvent être particulièrement lourds car les prêts accordés par la Banque sont générale-
ment libellés en devises alors que les recettes municipales sont exprimées en monnaie locale. 
Contrairement à d’autres organisations internationales205, les statuts de la BIRD ne lui permet-
tent pas de prêter directement aux villes sauf avec une garantie de l’État. La SFI, pour sa part, 

                                                      

205 Par exemple, la BERD peut prêter aux villes sans garantie de l’État si les conditions le justifient, tandis 
que la BEI, bien qu’elle exige une garantie, peut accepter une garantie acquise par l’emprunteur auprès 
d’une banque commerciale. 
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ne peut prêter qu’au secteur privé et ce, sans garantie de l’État. Les villes se trouvent donc dans 
une situation intermédiaire entre les conditions imposées par la BIRD et la SFI aux emprun-
teurs publics et privés. 

Cette situation a des implications complexes. D’une part, les villes peuvent être tentées de faire 
des emprunts excessivement risqués s’ils sont garantis par l’administration centrale. Mais cette 
incitation perverse peut être évitée si la garantie est assortie d’un coût approprié (les Gouver-
nements polonais et colombien ont exigé une commission initiale de 2 % sur la garantie). Pour 
promouvoir la réforme, les gouvernements peuvent également offrir une garantie sur une base 
concurrentielle aux villes qui entreprennent des réformes qui améliorent leur viabilité budgé-
taire206. Les garanties d’État assorties d’un coût ou de conditions appropriés peuvent donc 
contribuer à atteindre l’objectif de viabilité. Le principal risque, compte tenu de la détermina-
tion de la Banque à soutenir une décentralisation effective, est que l’administration centrale 
utilise ses pouvoirs d’attribution de garantie pour faire pression sur les municipalités de ten-
dance politique différente de la sienne, ou soit intimidée par la tâche ardue de distinguer les 
municipalités solvables de celles qui ne le sont pas. 

Dans certains cas l’octroi de prêts directs ou garantis aux municipalités n’est pas le seul moyen 
de financement possible pour faire face aux besoins de transport urbain. La BIRD a accordé des 
prêts à des banques publiques colombiennes qui les rétrocèdent ensuite aux villes. En Ouzbé-
kistan, un prêt à un organisme public de location assorti d’une clause de caducité automatique a 
permis de fournir des véhicules à des sociétés publiques et étatiques à responsabilité limitée 
dans les villes secondaires. La SFI peut prêter aux banques privées ou d’économie mixte qui ré-
trocèdent les fonds à des conditions commerciales aux transporteurs. Mais l’expérience du mi-
crocrédit pour l’achat de véhicules de transport urbain n’est pas très encourageante et il s’est 
avéré difficile de promouvoir le crédit fournisseur pour la location de véhicules dans certaines 
économies en transition qui en ont le plus besoin. Il faut donc trouver d’autres instruments de 
prêt. 

La question clé du point de vue de la Banque est de savoir si les instruments disponibles per-
mettent d’atteindre le double objectif de donner aux villes les moyens de devenir financière-
ment autonomes et d’accéder aux marchés des capitaux privés. Certains instruments de prêt 
classiques, tels que les prêts aux entreprises publiques pour remplacer leur parc d’autobus, 
pourraient en fait avoir contrarié l’objectif de viabilité financière. C’est pourquoi la Banque met 
aujourd’hui davantage l’accent sur le crédit fournisseur, le microcrédit et d’autres mécanismes 
de financement à caractère commercial que sur le financement des entreprises publiques. La 
SFI pourrait intervenir en aidant à créer des organismes commerciaux pouvant accorder des 
                                                      

206 Par exemple, le Gouvernement de la Fédération de Russie a garanti le premier prêt au transport ur-
bain en faveur des villes secondaires à condition que les villes s’engagent à atteindre un taux de recou-
vrement des coûts jugé nécessaire pour assurer la viabilité de leurs opérations. En l’occurrence, malgré 
leur mauvaise situation financière, toutes les villes ont rempli les conditions exigées. 
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prêts aux municipalités, tels que l’INCA en Afrique du Sud ; il y a cependant peu de chances 
que la SFI accorde des lignes de crédit directes aux municipalités. 

Procédures : prise en charge, participation et collaboration 

Les programmes de prêt de la Banque procèdent d’une démarche du sommet à la base dont la 
pièce maîtresse est la Stratégie d’aide-pays (CAS) ou, pour les pays pauvres très endettés, le Do-
cument de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). Ces documents stratégiques sont 
de plus en plus un produit conjoint du gouvernement national et de la Banque, souvent établi 
en consultation avec toutes les parties prenantes. L’inclusion de composantes de transport ur-
bain dans les programmes-pays présuppose donc que le transport urbain a été identifié comme 
un problème prioritaire dans la stratégie nationale de développement. Bien que le transport ur-
bain concerne l’ensemble de l’économie urbaine, son influence a tendance à être diffuse. Il est 
donc important de mieux comprendre le lien entre le transport urbain et la pauvreté et d’établir 
une relation plus étroite entre les aménagements de transport urbain, d’une part, et les activités 
générales de développement urbain et interventions spécifiques dans le secteur social, d’autre 
part, en reconnaissant le rôle important des femmes et des personnes à mobilité réduite. 

Pour qu’un projet aboutisse, il est essentiel qu’il soit pris en charge au niveau local. Dans le 
contexte rural, la société civile participe de plus en plus au processus de développement de 
proximité. C’est plus difficile en milieu urbain où la population est souvent moins stable et où 
les institutions locales sont donc plus faibles. Mais il y a plusieurs questions stratégiques fonda-
mentales qui suggèrent d’accroître la participation des usagers des transports en commun si l’on 
entend concevoir des projets et des programmes mieux adaptés aux besoins : 

! Conception et mise en œuvre des clauses de réinstallation. Dans le Projet de transport 
urbain de Mumbai, les associations locales d’habitants des quartiers précaires partici-
pent à l’élaboration d’une stratégie, à la sélection de nouveaux lieux d’habitation et à 
l’application progressive des clauses de réinstallation. 

! Conception et mise en œuvre des programmes de revêtement de la chaussée dans les 
quartiers pauvres. Les habitants de la commune de Villa el Salvador, dans la banlieue de 
Lima, ont défini leurs propres stratégie et plan de revêtement des rues locales. Dans la 
phase de préparation d’un projet de transport urbain à Lima, les habitants des quartiers 
pauvres (« pueblos jovenes ») participent à la sélection des tronçons routiers à revêtir 
pour permettre aux véhicules motorisés d’avoir accès aux quartiers pauvres. 

! Rapport qualité/prix des services. Les enquêtes sociales auprès des usagers des transports 
en commun sont un élément essentiel de la conception de tout projet de transport en 
commun. Les enquêtes de ce type réalisées à Cali, en Colombie, ont montré que les 
pauvres ne voyaient pas l’intérêt de construire un métro, malgré les arguments avancés 
par les politiciens. Inversement, en Ouzbékistan et en République kirghize, des enquê-
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tes auprès des usagers ont indiqué que la question d’accessibilité des transports était 
beaucoup plus importante que les politiciens ne l’avaient estimée. 

! Formulation d’une politique de sûreté et de sécurité. On en sait généralement beaucoup 
trop peu sur la façon et les endroits où les usagers des transports en commun sont les 
plus exposés aux accidents de circulation et, surtout à l’insécurité des transports. Dans 
le projet en préparation à Lima, une enquête détaillée auprès des femmes a souligné 
l’impact sensible de la violence et du harcèlement à bord des véhicules sur les activités 
des femmes, et donc sur leur bien-être général.  

Pour réaliser l’étude présentée ici, la Banque a fait appel dans la mesure du possible à des orga-
nisations non gouvernementales et à des membres de la société civile, ainsi qu’à des organismes 
publics et organisations professionnelles, de manière à prendre en compte leurs suggestions. 

Le Cadre de développement intégré soulève également la question de l’avantage comparatif de 
la Banque dans chaque domaine d’activité spécifique. La Banque collabore déjà avec d’autres 
organisations de prêt et bailleurs de fonds internationaux, et certaines de ces institutions ont 
financé des études préliminaires pour ce rapport. L’Union européenne a récemment exprimé le 
vœu d’améliorer la collaboration sur les questions de développement des transports. La collabo-
ration consiste le plus souvent en un financement parallèle ou conjoint de projets. Dans cer-
tains cas, cependant, comme pour le programme urbain du SSATP, la collaboration est étendue 
à l’ensemble du programme. L’une des principales raisons de publier une étude stratégique 
comme celle-ci est de solliciter les commentaires d’institutions homologues afin de mieux ali-
gner nos vues sur les grandes questions de stratégie de développement. Le transport urbain pose 
de vastes problèmes économiques, environnementaux et sociaux, problèmes qui revêtent une 
importance grandissante dans de nombreux pays. Ces problèmes demandent, et méritent 
l’attention étroite et concertée de l’ensemble de la communauté du développement.  
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Tableau A1.1. Projets de transport urbain en préparation et en cours d'exécution au 26 février 2002
 

Exercice État Nombre de Responsable de

Pays Nom du Projet  d'appro-bation d'avancement Total Transport urbain Total Transport urbain Objectif principal de transport urbain
villes con-
cernées l'équipe du Projet

Région AFRIQUE

Bénin
Premier projet de gestion urbaine décentralisée (phase 
1)

2000* En cours 28.3 21.8 25.5 19.2 Remise en état des voies urbaines et drainage 3 Larbi

Burkina Faso Projet d'amélioration des conditions de vie urbaine 1995 En cours 49.7 9.1 38.0 6.8 Remise en état et aménagement des voies urbaines 2 Ouayoro
Cameroun Projet d'infrastructure de Douala 2002 En préparation 86.0 86.0 38.0 38.0 Remise en état et gestion des voies urbaines 1 Inal
Ghana Projet urbain 5 2000* En cours 22.0 5.0 11.0 2.0 Aménagement des voies urbaines 23 Bahal
Kenya Transport urbain 1996 En cours 155.0 155.0 115.0 115.0 Infrastructure de transport et gestion 26 Morrell
Malawi Entretien et remise en état des routes (ROMARP) 1999 En cours 39.0 4.0 30.0 4.0 Remise en état et entretien des voies urbaines 2 Brushett
Mali Développement urbain & décentralisation 1997 En cours 93.5 30.0 80.0 25.4 Remise en état et entretien des voies urbaines 10 Inal

Maurice Secteur des transports 2002 En préparation 100.0 70.0 20.0 3.0 Amélioration de l'infrastructure de protection de l'environnement 4 Ghzala

Mauritanie Programme de développement urbain 2001* En cours 100.0 17.0 70.0 14.0
Amélioration de l'infrastructure de transport et construction 
routière

13 Inal

Nigéria  Transport urbain de Lagos 2002 En préparation 140.0 140.0 100.0 100.0
Réforme institutionnelle, remise en état des routes & 
amélioration du fonctionnement des autobus

1 Schelling

Sénégal Amélioration des déplacements urbains 2000* En cours 132.0 132.0 98.0 98.0 Amélioration de l'infrastructure et appui au secteur privé 1 Bultynck
Tanzanie Réhabilitation du secteur urbain 1996 En cours 141.0 32.0 105.0 30.0 Remise en état et construction de routes 8 Carroll

Tchad
Appui au programme national des transports 
(PAProNaT)

2001 En cours 91.1 2.2 67.0 1.6 Amélioration de la sécurité routière 1 Schliessler

Togo Développement du secteur urbain 1994 En cours 29.0 26.2 13.0 11.0 Voies urbaines et drainage 1 Cave
Zambie Projet routier national 1998 En cours 454.0 40.0 70.0 11.0 Remise en état des voies urbaines et appui à leur gestion 3 Brushett

Total 1660.6 770.3 880.5 479.0
 Région ASIE de l'EST et PACIFIQUE

Chine Transports du centre ville de Guangzhou 1998 En cours 586.0 586.0 200.0 200.0
Investissement et entretien routiers, gestion de la 
circulation/securité, environnement, transport public

1 Scurfield

Chine Transport urbain de Liaoning 1999 En cours 384.0 384.0 150.0 150.0
Investissement et entretien routiers, gestion de la 
circulation/securité, environnement, transport public

3 Scurfield

Chine Transport urbain de Urumchi 2001 En cours 250.0 250.0 100.0 100.0
Investissement et entretien routiers, gestion de la 
circulation/securité, environnement, transport public

1 Dotson

Chine Transport urbain de Shijiazhuang 2001 En préparation 286.0 286.0 100.0 100.0
Investissement et entretien routiers, gestion de la 
circulation/securité, environnement, transport public

1 Scurfield

Chine Transport urbain de Wuhan 2003 Concept 500.0 500.0 200.0 200.0
Investissement et entretien routiers, gestion de la 
circulation/securité, environnement, transport public

1 Dotson 

Corée (Sud Gestion des transports urbains de Pusan 1994 En cours 332.0 332.0 100.0 100.0 Métro urbain léger et réformes 1 Burningham

Indonésie Infrastructure routière urbaine stratégique 1996 En cours 168.0 168.0 87.0 87.0
Réduction des bouchons, déconcentration de la responsabilité 
des transports urbains

8 Scouller

Indonésie Infrastructure routière urbaine stratégique II (Java) 2003 En préparation 150.0 150.0 150.0 150.0
Réduction des bouchons, déconcentration de la responsabilité 
des transports urbains

n.d. Dotson

Philippines
Intégration des transports urbains de l'aire 
métropolitaine de Manille

2001 En préparation 87.0 87.0 56.0 56.0
Amélioration de l'intégration des moyens de transport public et 
des transports non motorisés

12 villes et 5 
mun. de l'aire 

métro. de 
Manille

Burningham

Thaïlande Gestion de la qualité de l'air à Bangkok 2002 En préparation 80.0 80.0 80.0 80.0 Réduction des émissions locales 1 Capannelli
Viet Nam Amélioration des transports urbains 1998 En cours 47.0 47.0 43.0 43.0 Amélioration de l'efficacité opérationelle et de la sécurité 1 Burningham

Total 2870.0 2870.0 1266.0 1266.0
Région EUROPE ET ASIE CENTRALE 
Arménie Projet national de transport 2000 * En cours 47.0 0.5 40.0 0.5 Étude sur les transports urbains 1 Talvitie
Lettonie Services municipaux 1995 En cours 45.4 15.0 27.3 15.0 Amélioration des services d'autobus à Riga 1 Balkind
Ouzbékistan Transport urbain 2000 En cours 31.4 31.4 29.0 29.0 Réforme des transports publics et location d'autobus 5 Crochet
 Rép. kirghize Transport urbain 2001 En cours 24.2 24.2 22.0 22.0 Remise en état et financement des voies urbaines 3 Podolske

Russie Transport urbain 1995 En cours 391.0 391.0 330.0 330.0
Augmentation du parc de véhicules et réforme de l'exploitation 
des transports publics

14 Podolske

Russie Remise en état des ponts 1997 En cours 466.0 93.0 350.0 69.8 Remise en état des ponts à Moscou 1 Podolske

Russie Transport urbain de Moscou 2001 En préparation 100.0 100.0 60.0 60.0 Gestion de la circulation et renforcement institutionnel connexe 1 Podolske

Total 1105.0 655.1 858.3 526.3

Coût du Projet    (USD M) Prêt de la Banque (USD M)



Tableau A1.1. Projets de transport urbain en préparation et en cours d'exécution au 26 février 2002
 

Exercice État Nombre de Responsable de

Pays Nom du Projet  d'appro-bation d'avancement Total Transport urbain Total Transport urbain Objectif principal de transport urbain
villes con-
cernées l'équipe du Projet

Coût du Projet    (USD M) Prêt de la Banque (USD M)

Région  AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
Argentine Deuxième projet de dévelopement municipal 1995 En cours 600.0 186.0 210.0 65.0 Revêtement des chaussées Beau-coup Miguel Mercado-Diaz

Argentine Transport urbain de Buenos Aires 1997 * En cours 364.0 364.0 200.0 200.0
Appui à l'octroi de concesssions ferroviaires et à la réforme des 
institutions

1 Menckhoff

Argentine Lutte contre la pollution 1998 En cours 36.0 15.0 18.0 7.5 Pollution de l'air 1 Tlayie
Bolivie Décentralisation 2001 * En préparation 67.0 3.0 54.0 2.4 Remise en état des routes et revêtement des chaussées 20+ Rojas

Brésil Transport métropolitain de Belo Horizonte 1995 En cours 197.0 197.0 99.0 99.0
Remise en état des chemins de fer de banlieue et transfert de 
ceux-ci du gouvernement fédéral aux collectivités locales

1 Rebelo

Brésil Décentralisation des transports à Recife 1995 En cours 204.0 204.0 102.0 102.0
Remise en état des chemins de fer de banlieue et transfert de 
ceux-ci du gouvernement fédéral aux collectivités locales

1 Rebelo

Brésil Transport urbain intégré de São Paulo (BF) 1998 En cours 95.1 95.1 45.0 45.0
Réalisation d'une liaison entre les différents réseaux ferroviaires 
de banlieue

1 Rebelo

Brésil Transport collectifs de Rio de Janeiro 1998 En cours 316.0 316.0 186.0 186.0
Remise en état et mise en concession des chemins de fer ; 
amélioration de l'intégration

1 Rebelo

Brésil Transport urbain de Salvador 1999 En cours 308.0 308.0 150.0 150.0 Construction d'une nouvelle ligne de métro (BOT) 1 Rebelo

Brésil Transport urbain de Fortaleza 2001 En cours 176.0 176.0 85.0 85.0
Remise en état des chemins de fer de banlieue et transfert de 
ceux-ci du gouvernement fédéral aux collectivités locales

1 Rebelo

Brésil Ligne 4 de São Paulo 2002 En cours 1800.0 1800.0 209.0 209.0 Construction d'une nouvelle ligne de métro (BOT) 1 Rebelo
Brésil Modernisation urbaine de Recife 2002 En préparation 100.0 22.0 56.0 12.3 Élargissement et revêtement des voies et trottoirs 1 V. Serra

Colombie AT à la réforme de la réglementation 1997 En cours 33.0 2.0 13.0 0.8
AT ( voies réservées aux bus, métro, et réseau ferré de 
banlieue)

3 Challa

Colombie  Services urbains de Bogotá 2003 En préparation 332.0 136.8 150.0 68.0
Routes de rabattement, gestion de la circulation, entretien des 
voies et réforme institutionnelle

1 Persaud

Mexique Transport urbain dans les villes moyennes 1993 En cours 471.0 471.0 200.0 200.0 Réseaux de transport urbain dans les villes moyennes 12 James

Mexique
Deuxième projet de transport et d'amélioration de la 
qualité de l'air

2004 En préparation 100.0 TBA 70.0 TBA Gestion de la qualité de l'air et du transport urbain n.d. Vegera

Pérou Transport urbain de Lima 2003 * En préparation 94.0 94.0 35.0 35.0
Voies réservées aux bus et pollution de l'air ; amélioration de la 
sécurité et de l'accès aux zones à faible revenu

1 Guitink

Venezuela Transport urbain 1993 En cours 220.0 220.0 100.0 100.0
Amélioration des voies urbaines et de la circulation, 
renforcement institutionnel

10 Rebelo

Venezuela Assainissement des quartiers insalubres de Caracas 1998 En cours 153.0 30.0 60.0 11.6 Élargissement et revêtement des chaussées et des trottoirs 1 Cira

Total 5066.1 4639.9 1832.0 1513.6
Région MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

Algérie Assistance technique au secteur des transports 2002 En cours 11.3 3.9 8.7 2.8
Réformes institutionnelles, aide à la mise en concession du 
métro

1 Loir

Liban Développement du transport urbain 2002 En préparation 115.0 115.0 65.0 65.0
Gestion des axes, de la circulation et du stationnement, 
planification des transports

1 Feghoul

Liban Premier projet d'infrastructure municipale 2000 En cours / Supervision 100.0 100.0 79.0 79.0
Routes municipales, murs de retenue, trottoirs, renforcement 
des capacités municipales

Benouahi

Tunisie
Projet d'investissement sectoriel Transport (Prêt à un 
programme évolutif-APL, Phase I)

1998 En cours 117.2 117.2 82.0 82.0 Réformes des services de transport 1 Loir

Tunisie
Projet d'investissement sectoriel Transport (Prêt à un 
programme évolutif-APL, Phase II)

2001 En cours 57.0 39.3 37.6 26.6 Réformes des services de transport 1 Loir

Total 400.4 375.4 272.3 255.4
Région ASIE DU SUD
Bangladesh Transport urbain de Dhaka 1999 En cours 234.2 234.2 177.0 177.0 Amélioration des services de transport urbain 1 Qureshi
Bangladesh Services municipaux 1999 En cours 154.0 10.0 139.0 9.0 Programme de remise en état des voies urbaines 4 Kamkwalala
Inde Transport urbain de Mumbai 2002 En préparation 838.0 838.0 485.0 485.0 Transports publics viables (rail/bus) 1 Swaminatha
Inde  Dévelopment urbain du Tamil Nadu- II 1999 En cours 205.0 55.0 105.0 28.2 Amélioration des services d'infrastructure urbaine … Suzuki

Total 1431.2 1137.2 906.0 699.2
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Région AFRIQUE

Bénin Premier projet de gestion urbaine décentralisée 2000 X X

Burkina Faso Projet d'amélioration des conditions de vie urbaine 1995 X

Cameroun Projet d'infrastructure de Douala 2002
Ghana Projet urbain 5 (phase 1) 2000*
Kenya Transport urbain 1996 X

Malawi Entretien et remise en état des routes (ROMARP) 1999 X

Mali Développement urbain et décentralisation 1997 X
Maurice Secteur des transports 2002 X X X X X
Mauritanie Programme de développement urbain 2002* X X
Nigéria Transport urbain de Lagos 2002 X X X X X X
Sénégal Amélioration des déplacements urbains 2001 X X X X X X X
Tanzanie Réhabilitation du secteur urbain 1996 X X

Tchad
Projet d'appui au programme national des 
transports (PAProNaT)

2001 X X X

Togo Développement du secteur urbain 1994 X
Zambie Projet routier national 1998 X X X
Région ASIE DE l'EST ET PACIFIQUE
Chine Transports du centre ville de Guangzhou 1998 X X X X X X
Chine Transport urbain de Liaoning 1999 X X X X
Chine Transport urbain d'Urumchi 2001 X X X X X X
Chine Transport urbain de Shijiazhuang 2001 X X X X X X
Chine Transport urbain de Wuhan 2003 X X X X X X
Corée (Sud) Gestion des transports urbains de Pusan 1994 X X X
Indonésie Infrastructure routière urbaine stratégique 1996 X
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Indonésie Infrastructure routière urbaine stratégique II (Java) 2003 X X

Philippines
Intégration des transports urbains de l'aire 
métropolitaine de Manille

2001 X X X X X

Thaïlande Gestion de la qualité de l'air à Bangkok 2002
Viet Nam Amélioration des transports urbains 1998 X
Région EUROPE ET ASIE CENTRALE
Arménie Projet de transport 2000 * X X X X
Lettonie Services municipaux 1995 X X
Ouzbékistan Transport urbain 2000 X X
Rép. kirghize Transport urbain 2001 X X X
Russie  Transport urbain 1995 X X
Russie Remise en état des ponts 1997 X
Russie Transport urbain de Moscou 2001 X X X
Région AMÉRIQUE LATINE ET  CARAÏBES

Argentine Deuxième projet de développement municipal 1995 X

Argentine Transport urbain de Buenos Aires 1997* X X X X X X
Argentine Lutte contre la pollution 1998 X
Bolivie Décentralisation 2001 *
Brésil Transport métropolitain de Belo Horizonte 1995 X X X X X X X X
Brésil Décentralisation des transports à Recife 1995 X X X X X X
Brésil Transport urbain intégré de São Paulo (BF) 1998 X X X X X X X
Brésil Transports collectifs de Rio de Janeiro 1998 X X X X X X X
Brésil Transport urbain de Salvador 1999 X X X X X X X
Brésil Transport urbain de Fortaleza 2002 X X X X X X
Brésil Ligne 4 de São Paulo 2001 X X X X X X
Brésil Modernisation urbaine de Recife 2002 x
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Colombie AT à la réforme de la réglementation 1997 X
Colombie Services urbains de Bogotá 2003 X X X X X
Mexique Transport urbain dans les villes moyennes 1993 X X X X X X

Mexique
Deuxième projet de transport et d'amélioration de 
la qualité de l'air

2004 X X

Pérou Transports urbains de Lima 2003 * X X X X X X
Venezuela Transport urbain 1993 X X X X X

Venezuela
Assainissement des quartiers insalubres de 
Caracas

1999 X

 Région MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

Algérie Assistance technique au secteur des transports 2001 X X X X X

Liban Développement du transport urbain TBD X X X X
Liban Premier projet d'infrastructure municipale 2001 X X

Tunisie
Projet d'investissement sectoriel Transport (APL 
Phase I)

2000 X X X

Tunisie
Projet d'investissement sectoriel Transport (APL 
Phase II)

1998 * X X X X

Bangladesh Transport urbain de Dhaka 1999 X X X X X
Bangladesh Services municipaux 1999 X
Inde Transport urbain de Mumbai 2001 X X X X X X
Inde Développement urbain du Tamil Nadu  II 1999 X X

Note : Pour l'assistance t echnique, les catégories de caractéristiques peuvent se recouper.

Source : Dossiers des projets de la Banque mondiale.

Région ASIE DU SUD



Tableau A1.3. Portefeuille urbain : Coût du projet et montant du prêt/don du Groupe de la Banque mondiale (USD millions)

Composante transport urbain Coût du projet Montant du prêt/don du Groupe de la Banque mondiale

Ex
er

cic
e 

d'a
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ba
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n

 Région AFRIQUE

Bénin
Premier projet de gestion 
urbaine décentralisée

2000 18.6 16.1 3.2 18.6 19.3

Burkina Faso
Projet d'amélioration de 
l'environnement urbain

1995 9.1 6.8 9.1 6.8

Cameroun
Projet d'infrastructure de 
Douala

2002 75.1 29.1 5.3 4.6 5.7 4.7 86.0 38.4

Ghana Projet urbain 5 (phase 1) 2000* 4.8 2.4 4.8 2.4
Kenya Transport urbain 1996 25.7 19.1 78.7 58.4 6.3 4.7 4.7 3.5 39.6 29.4 155.0 115.0

Malawi
Entretien et remise en état des 
routes (ROMARP)

1999 3.5 3.5 0.5 0.5 4.0 4.0

Mali
Développement urbain et 
décentralisation

1997 26.7 22.4 3.6 3.0 30.3 25.4

Maurice Secteur des transports 2002 70.0 3.0 70.0 3.0

Mauritanie
Programme de développement 
urbain

2002* 14.3 10.8 3.5 3.2 17.8 14.0

Nigéria Transport urbain de Lagos 2002 67.0 41.1 9.2 7.3 15.6 13.3 4.6 3.6 22.2 18.9 21.7 15.9 140.3 100.0

Sénégal
Amélioration des déplacements 
urbains

2000 32.3 24.0 19.5 14.5 29.8 22.1 27.3 20.3 12.9 9.6 0.7 0.5 9.6 7.1 132.1 98.1

Tanzanie
Réhabilitation du secteur 
urbain

1996 31.0 29.1 1.0 0.7 32.0 29.8

Tchad
Appui au programme national 
des transports (PAProNaT)

2001 1.0 0.7 0.3 0.2 0.8 0.6 0.1 0.1 2.2 1.6

Togo
Développement du secteur 
urbain

1994 9.8 8.5 2.9 2.9 12.7 11.4

Zambie Projet routier national 1998 33.0 8.5 1.6 0.5 4.5 1.1 0.9 0.9 40.0 11.0
Région ASIE DE L'EST ET PACIFIQUE

Chine
Transports du centre ville de 
Guangzhou 

1998 505.0 172.4 7.0 2.4 25.7 8.8 9.2 3.1 6.8 2.3 13.4 4.6 9.0 3.1 10.0 3.4 586.1 200.0

Chine Transport urbain de Liaoning 1999 292.0 114.1 26.0 10.2 26.8 10.5 17.4 6.8 6.8 2.7 7.2 2.8 1.5 0.6 6.5 2.5 384.2 150.1

Chine Transport urbain d'Urumchi 2001 219.5 87.8 3.5 1.4 10.0 4.0 3.8 1.5 2.0 0.8 3.1 1.2 4.6 1.8 3.5 1.4 250.0 100.0

Chine
Transport urbain de 
Shijiazhuang

2001 219.0 76.6 16.5 5.8 9.6 3.4 6.4 2.2 15.9 5.6 13.0 4.5 2.6 0.9 3.4 1.2 286.4 100.1

Chine Transport urbain de Wuhan 2003 500.0 200.0

Corée (Sud)
Gestion des transports urbains 
de Pusan

1994 48.2 12.2 281.2 86.2 2.1 1.6 331.5 100.0

Indonésie
Infrastructure routière urbaine 
stratégique

1996 147.0 76.1 16.8 8.7 3.8 2.0 167.6 86.8

Indonésie
Infrastructure routière urbaine 
stratégique II

2003 150.0 150.0

Philippines
Transport urbain de l'aire 
métropolitaine de Manille

2001 18.9 12.6 20.5 10.5 26.0 18.0 10.0 7.0 10.0 7.2 1.0 1.0 86.4 56.3

Thaïlande
Gestion de la qualité de l'air à 
Bangkok

2002 80.0 80.0

Viet Nam
Amélioration des transports 
urbains

1998 3.3 34.1 1.2 8.6 4.5 42.7

Région EUROPE ET ASIE CENTRALE

Arménie Projet national de transport 2000 * 0.5 0.5 0.5 0.5
Lettonie Services municipaux 1995 15.1 14.5 0.5 0.5 15.6 15.0
Ouzbékistan Transport urbain 2000 27.2 26.2 2.8 1.9 1.4 0.9 31.4 29.0
 Rép. Kirghize Transport urbain 2001 21.7 19.6 2.5 2.5 24.2 22.1
Russie Transport urbain 1995 378.0 318.0 13.0 11.0 391.0 329.0
Russie Remise en état des ponts 1997 83.7 62.8 9.3 9.3 93.0 72.1
Russie Transport urbain de Moscou 2001 70.2 33.4 22.0 18.7 5.4 4.8 97.6 56.9
Région AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

Argentine
Deuxième projet de 
développement municipal

1995 185.0 65.0 186.0 65.0

AT
 : 

in
gé

ni
er

ie
 e

t 
su

pe
rv

isi
on

 d
e 

tra
va

ux

Au
tre

 A
T

To
ta

l

M
ét

ro
 

De
ss

er
te

 fe
rro

via
ire

 
de

s 
ba

nl
ie

ue
s

Lu
tte

 c
on

tre
 le

s 
ém

iss
io

ns
 d

es
 

vé
hi

cu
le

s

Au
tre

s 
in

ve
st

iss
em

en
ts

G
es

tio
n 

de
 la

 
cir

cu
la

tio
n

Vo
ie

s 
d'a

ut
ob

us
 e

t 
vo

ie
s 

ré
se

rv
ée

s 
au

x 
vé

hi
cu

le
s 

à 
fo

rt 
ta

ux
 

d'o
cc

up
at

io
n

Am
én

ag
em

en
ts

 p
ou

r 
pi

ét
on

s 
et

 c
yc

lis
te

s

Bu
s,

 T
ro

lle
yb

us
, 

tra
m

wa
ys

Pa
ys

Pr
oj

et

Co
nt

ru
ct

io
n 

de
 ro

ut
es

 
et

 p
on

ts

Re
m

ise
 e

n 
ét

at
 e

t 
en

tre
tie

n 
de

 ro
ut

es
 e

t 
po

nt
s



Tableau A1.3. Portefeuille urbain : Coût du projet et montant du prêt/don du Groupe de la Banque mondiale (USD millions)

Composante transport urbain Coût du projet Montant du prêt/don du Groupe de la Banque mondiale
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Argentine
Transport urbain de Buenos 
Aires

1997 * 157.0 55.0 90.3 71.5 3.0 1.5 110.0 65.3 6.7 6.7 367.0 200.0

Argentine Lutte contre la pollution 1998 9.3 4.6 0.6 0.3 4.6 2.3 14.5 7.2
Bolivie Décentralisation 2001 * 3.0 2.4

Brésil
Transport métropolitain de Belo 
Horizonte

1995 7.0 3.5 7.0 3.5 1.0 0.5 173.0 86.9 8.0 4.0 196.0 98.5

Brésil
Décentralisation des transports 
à Recife

1995 4.1 2.1 199.9 99.9 204.0 102.0

Brésil
Transport urbain intégré de 
São Paulo (BF)

1998 84.0 38.8 7.9 5.0 1.2 1.2 93.1 45.0

Brésil
Transports collectifs de Rio de 
Janeiro

1998 299.2 179.5 16.8 6.5 316.0 186.0

Brésil Transport urbain de Salvador 1999 305.5 148.1 1.5 1.5 1.0 0.4 308.0 150.0

Brésil Transport urbain de Fortaleza 2001 176.0 85.0 176.0 85.0

Brésil Ligne 4 de São Paulo 2002 1800.0 209.0 1800.0 209.0

Brésil
Modernisation urbaine de 
Recife

2002 20.0 11.0 2.0 1.0 22.0 12.0

Colombie
AT à la réforme de la 
réglementation

1997 2.0 1.0 2.0 1.0

Colombie Services urbains de Bogotá 2003 43.5 20.0 43.5 20.0 22.3 10.3 27.6 17.7 136.9 68.0

Mexique
Transport urbain dans les villes 
moyennes

1993 340.0 145.0 80.0 35.0 47.0 20.0 467.0 200.0

Mexique
Deuxième projet de transport 
et d'amélioration de la qualité 
de l'air

2004 100.0 70.0

Pérou Transport urbain de Lima 2003 * 94.0 35.0
Venezuela Transport urbain 1993 26.0 9.0 146.0 53.0 8.0 6.0 40.0 32.0 220.0 100.0

Venezuela
Assainissement des quartiers 
insalubres de Caracas

1999 27.0 11.0 3.0 1.0 30.0 12.0

Région MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

Algérie
Assistance technique au 
secteur des transports 2002 3.9 2.8 3.9 2.8

Liban
Développement du transport 
urbain 2002 75.0 30.0 35.0 30.0 5.0 5.0 115.0 65.0

Liban
Premier projet d'infrastructure 
municipale 2000 72.8 72.8 5.8 5.8 78.6 78.6

Tunisie

Projet d'investissement 
sectoriel Transport (Prêt à un 
programme évolutif- APL, 
Phase I)

1998 44.0 3.7 18.3 3.8 2.9 7.6 4.8 15.1 70.0

Tunisie

Projet d'investissement 
sectoriel Transport (Prêt à un 
programme évolutif- APL, 
Phase II)

2001 16.1 11.0 10.2 4.2 13.0 11.4 39.3 26.6

Région ASIE DU SUD
Bangladesh Transport urbain de Dhaka 1999 50.1 37.6 52.4 40.2 53.0 40.3 19.9 14.8 5.4 4.0 11.0 6.1 34.4 34.0 226.2 177.0
Bangladesh Services municipaux 1999 1.0 1.0 9.0 8.0 10.0 9.0
Inde Transport urbain de Mumbai 2002 57.0 33.0 25.0 14.5 2.0 1.2 7.0 4.1 26.0 15.0 590.0 341.5 6.0 3.5 107.0 61.9 18.0 10.4 838.0 485.0

Inde
Développement urbain du 
Tamil Nadu - II

1999 54.9 28.2 54.9 28.2

Total toutes 
régions

1720.9 734.9 1428.8 768.6 555.0 313.4 84.8 47.7 86.9 43.1 609.6 430.0 2543.7 498.3 1639.7 967.4 59.0 30.0 239.7 160.0 248.7 177.8 206.6 152.5 10351.4 4861.0

% 16.6 15.1 13.8 15.8 5.4 6.4 0.8 1.0 0.8 0.9 5.9 8.8 24.6 10.3 15.8 19.9 0.6 0.6 2.3 3.3 2.4 3.7 2.0 3.1 100.0 100.0

Note :  les chiffres figurant dans les zones en grisé représentent le montant du prêt alloué à une composante.

Source : Dossiers des projets de la Banque mondiale.
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