
Cadres réglementaires et législation des transports publics 1

PORTAL Support de cours www.eu-portal.net



Cadres réglementaires et législation des transports publics 2

PORTAL Support de cours www.eu-portal.net

Notes concernant l'utilisation du présent support de cours :

PORTAL a pour objectif de valoriser les résultats de recherche dans le domaine des transports
régionaux et locaux par le développement de nouvelles actions de formation et la mise à
disposition de nouveaux supports pédagogiques. Les bénéficiaires de ce projet sont les
établissements d'enseignement supérieur.

Compte tenu du volume, et dans certains cas, du nombre de projets individuels, il n'est pas
possible d'analyser en détail tous les résultats et de les inclure dans ce support de cours.

Les supports pédagogiques suivants doivent être utilisés comme un PORTAIL (c'est-à-dire
"PORTAL" en anglais). Ils ont pour but de faciliter l'accès aux projets individuels et aux
résultats détaillés par les enseignants.

Par conséquent, ce support de cours ne prétend en aucun cas être exhaustif.

Les attentes des enseignants quant à ces supports pédagogiques sont assez diverses ; elles
passent par tout un éventail allant de : "apporter une vue d'ensemble des résultats des recherches
européennes sur un sujet en particulier" jusqu'à "apporter des résultats spécifiques et détaillés
sur un projet de recherche unique ". Au vu de cette diversité, nous avons tenté de parvenir à un
compromis et de satisfaire (plus ou moins) les attentes des différents groupes d'utilisateurs.

Le document suivant présente les résultats de projets de recherche de l'Union Européenne ainsi
que des résultats complémentaires issus de projets de recherches nationaux. PORTAL remercie
les partenaires et collaborateurs ayant participé à ces projets. Vous trouverez une liste complète
des différents projets, consortiums, et bibliographie citée à la fin de ce document.

Ce support de cours concernant les résultats de recherche sur les "Cadres réglementaires et
législatifs des transports publics" a été réalisé par Wilfried Anreiter et Daniel Kampus (FGM-
AMOR, Forschungsgesellschaft Mobilität gemein). GmbH – Austrian Mobility Research) et
Malachy Buckeridge (Mendes Ltd.) et Graham Lightfoot (CILTI, The Chartered Institute of
Logistics & Transport in Ireland) en 2001 et adapté suite à un atelier d'enseignants en 2002.
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1. Introduction
Avant-propos relatif à la documentation pédagogique modulaire
La documentation pédagogique développée ci-après est conçue pour offrir un support de cours
approprié aux chargés de cours et aux étudiants, qui les aidera à enrichir leurs connaissances des
derniers développements de la recherche européenne dans le domaine des transports publics.
PORTAL a développé une série de six modules pédagogiques. La documentation qui les étaye
est fondée sur les résultats d’études extraits des projets financés par l’UE, notamment
MARETOPE, ISOTOPE QUATTRO, FISCUS et dans une moindre mesure LEDA et SORT-IT.
La documentation pédagogique a été développée de sorte que les prestataires puissent l’intégrer
à leurs cours existants ou la dispenser sous forme d’une série de modules séparés en
complément de cours existants. Par ailleurs, les étudiants peuvent utiliser la documentation
comme matériel pédagogique complémentaire pour des cours dont le transport public n’est pas
le thème principal mais au sein desquels les études sur le transport public jouent un rôle. Des
cours d’aménagement urbain, d’architecture, de génie civil, d’administration publique et de
nombreux autres cours sont susceptibles d’être concernés.

Le fait que la documentation s’appuie essentiellement sur les études développées par les autres
recherches financées par l’UE, MARETOPE en particulier, doit être souligné. Il est fortement
recommandé aux étudiants et aux autres utilisateurs de s’y reporter pour approfondir leur étude
et à titre de référence, particulièrement en ce qui concerne les références à un pays spécifique et
les études de cas propres à une ville (une grande partie du texte des modules ci-après est
directement tirée de MARETOPE). Pour plus de clarté, chacun des modules commence par une
présentation commune et par les résultats pédagogiques spécifiques tels qu’ils s’appliquent à ce
module en particulier. Pour faciliter la tâche des prestataires et des étudiants, un jeu de vingt-
quatre transparents créés avec MS Powerpoint accompagne ces modules. Les transparents sont
regroupés en fonction de leur pertinence par rapport à chaque module.

Résultats pédagogiques spécifiques à cette documentation
A l’issue des six modules, l’étudiant aura acquis les connaissances et les compétences
suivantes :

• une vue d’ensemble de la situation réglementaire et politique des transports publics
européens

• la familiarisation avec les modifications de cadres les plus importantes en Europe

• une connaissance du contexte des procédures contractuelles et de financement telles qu’elles
existent dans la communauté européenne

• la compréhension des problèmes liés aux processus décisionnels concernant le
développement et la mise en oeuvre des politiques de transport public de voyageurs dans un
environnement de marché modifié

• la familiarisation avec les problèmes de qualité au centre de la prestation de transport public
dans un environnement modifié

• la conscience et la compréhension des principaux problèmes financiers qui entourent la
mise en œuvre de processus modifiés dans le transport public
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• la capacité à fournir un avis ou à conseiller directement les administrations urbaines et les
autres prestataires de services de transport public ainsi que les décideurs politiques au
niveau régional et national,

• la compréhension des divers points de vue parmi les différentes parties prenantes
(opérateurs, autorités, consultants, industrie, clients)

• la compréhension et la capacité d’examen des problèmes soulevés par chacun des thèmes
traités dans les modules individuels

• la capacité à obtenir des informations complémentaires et de la documentation écrite
correspondant à chacun des thèmes.

Méthodologie d’évaluation
Il est envisagé d’évaluer les étudiants à l’issue de la série de modules. Toutefois, en raison de la
diversité des méthodologies d’évaluation présentes dans le système pédagogique à travers
l’Europe, il serait excessivement normatif et présomptueux de la part de PORTAL de spécifier
la méthodologie d’évaluation précise à utiliser pour évaluer les connaissances apportées aux
étudiants par cette documentation pédagogique. PORTAL estime la durée d’enseignement de
cette documentation entre 6 et 10 heures (selon les circonstances dans chaque centre de dispense
et en fonction des documents complémentaires et de l’accent porté localement par les
formateurs sur certains aspects de la documentation). L’évaluation peut ensuite prendre la forme
d’un groupe de discussion au sein duquel l’étudiant remplit individuellement une mission (de
telles missions peuvent être fondées sur l’expérience professionnelle propre de l’étudiant, sur
une situation de travail ou sur un niveau pédagogique). Un petit nombre d’exercices et de
missions sont inclus, bien que simplement suggestifs plutôt que définitifs, les conditions
d’enseignement étant susceptibles de varier considérablement d’un pays à l’autre.

Études de cas et sites d’études
Une sélection d’études de cas est fournie pour utilisation avec cette documentation
pédagogique. Les études de cas ont été sélectionnées de sorte à représenter un échantillon des
développements et des réactions dans le transport de voyageurs au cours des dernières années, à
mesure que les régions, les villes et les états affrontent l’environnement changeant du marché du
transport de voyageurs et les évolutions nécessaires au sein des cadres réglementaires existants.
Les études de cas illustrent les différentes approches adoptées par les autorités alors qu’elles
doivent assumer la conformité à la législation de l’UE et le conflit souvent inhérent que de telles
orientations provoquent avec la réglementation et la législation locale. Pour faciliter
l’enseignement, le profil des changements de la réglementation au niveau national est fourni.
Ceci doit aider les étudiants à placer leur examen de sites d’étude individuels dans un contexte
national. La comparaison peut ensuite être effectuée sur une base croisée pays/région.

1.1 Définition des cadres réglementaires du transport public de
voyageurs

PORTAL a adopté la définition suivante des cadres réglementaires existants du transport public
de passagers comme définition de travail ; elle figurera au point de départ de chacun des
modules développés.
Le thème « Cadre Réglementaire dans les Transports Publics » comporte des aspects légaux
et organisationnels. Au cours des dernières années, les cadres ont subi des modifications
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considérables en raison du déplacement des priorités politiques proposé par la législation
européenne, conduisant à un marché du transport public plus déréglementé autorisant certaines
formes de concurrence contrôlée. Le transport public s’efforce de réaliser un rendement
économique, une qualité de service et la transparence dans l’exploitation aussi bien que dans
l’organisation. Ces objectifs ne peuvent être atteints que dans le cadre d’une relation créative et
mature entre les autorités et les opérateurs. Comme dans la plupart des affaires, la coopération
constitue la clé de la réussite alors que les retards engendrent des coûts supplémentaires en
termes de temps, d’énergie et d’argent.

Le cadre réglementaire détermine la méthode de conception, de planification et de production
des services de transport. Par conséquent, des règles transparentes doivent être établies entre les
différents acteurs des systèmes. L’affectation des responsabilités et le partage des risques
représentent des aspects particulièrement critiques, qui doivent être précisément définis.

Des opérateurs selon différents modes et des autorités à différents niveaux juridictionnels
doivent coexister dans le temps et dans l’espace. Ainsi les autorités de transport doivent élaborer
des objectifs stratégiques communs pour une même zone urbaine avec les autorités d’autres
zones pour obtenir une réduction des embouteillages et la protection de l’environnement.

L’expérience de politiques de transport dans plusieurs villes dans le monde a prouvé que
l’équilibre entre les moyens de mobilité privés et publics ne peut être obtenu que par
l’application de mesures coordonnées fondées sur le principe de la « carotte » et du « bâton ».
La « carotte » pour entraîner l’amélioration de la qualité des installations du transport public et
le « bâton » visant à restreindre l’utilisation du transport individuel dans certaines zones et à
certaines périodes.

1.2 Contexte du débat dans l’UE sur les problèmes de
réglementation du transport de voyageurs

Limites et contraintes
L’encadrement du transport public se réfère à plusieurs thèmes qui ne sont pas directement liés
mais qui ont un certain impact réglementaire.

Ces thèmes ne seront abordés en détails qu’en cas de nécessité :

• analyse juridique

• planification de l’exploitation

• planification du transport

• problèmes de procédure

• développements technologiques
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1.3 Challenges à venir pour le transport public
La base fondamentale d’un transport public efficace réside dans la forme de son cadre
réglementaire. Seul un cadre transparent et ouvert permettra aux exploitants (aussi bien privés
que publics) de créer des systèmes de transport viables qui répondront aux exigences futures et
satisferont à :

• l’efficacité économique (réduction du temps de transport, augmentation du temps de loisirs)

• l’efficacité écologique (réduction des embouteillages, amélioration de l’environnement)

• la qualité de service (réduction du temps de transport, augmentation du temps de loisirs)

• la promotion de l’intermodalité

• la compétitivité

L’objectif ultime du transport public est d’offrir une meilleure qualité de vie et une mobilité
durable au public dans le sens large du terme. Historiquement, les principaux usagers en Europe
et sur les autres continents sont issus des couches sociales à faible pouvoir d’achat. C’était
certainement le comportement des usagers par le passé mais, si la dérégulation doit prendre
place et un marché ouvert doit se développer de façon à satisfaire aux critères précités, un
décalage massif de la base sociologique des usagers potentiels doit s’opérer. Ceci est
particulièrement vrai si le passage des automobilistes au transport public est susceptible de créer
un impact sur les aspects environnementaux et écologiques de la vie au sein des villes et des
principales zones urbaines d’Europe. Un tel changement d’attitude exige que le système de
transport public soit attrayant pour les usagers et viable à terme. Le challenge à venir pour tous
consistera à développer l’éventail des usagers des transports publics le considérant comme leur
choix de transport de prédilection dans le cadre normal de leur mode de vie.

1.4 Lien avec les politiques de l'UE
Les raisons pour lesquelles il est
préférable, que l’analyse du cadre
juridique et réglementaire du transport
public local, de même que la suggestion
de solutions visant à faciliter la transition
vers de nouveaux régimes soient traitées
au niveau européen plutôt que régional,
national ou privé sont nombreuses.

Dans ce contexte, les besoins et les
implications sont différents au niveau
européen. Ils sont principalement liés à
l’achèvement du marché intérieur dans le
secteur du transport, impliquant

principalement l’ouverture du marché à des prestataires de services et des fournisseurs
d’équipements issus d’autres pays membres ainsi qu’à une concurrence loyale, une politique de
transport et des préoccupations environnementales, etc. Tout ceci exige une certaine
harmonisation des principes au niveau global ou macro-niveau, sans interférer avec le principe
de subsidiarité.
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La création d’une référence commune minimale pour toute l’Europe, du cadre juridique et
réglementaire profitera aussi directement aux exploitants du transport et aux autorités partout en
Europe. Ceci facilite la tâche de benchmarking des systèmes de mobilité, produisant ainsi une
forte motivation pour les améliorations et représente une avancée vers la réalité du marché
unique en réduisant les barrières institutionnelles et juridiques qui perdurent et qui font obstacle
à un environnement concurrentiel dans toute l’Europe, justifiant une fois encore une approche
européenne.

En ce qui concerne la contribution aux politiques de l’Union Européenne, ce projet présente
en premier lieu des liens évidents avec les objectifs définis par la Politique commune des
transports. En évaluant les impacts des modifications des cadres juridiques et organisationnels
et en produisant des outils qui contribueront à l’amélioration et à l’achèvement de ces
modifications. L’effet de la politique commune des transports en Europe ainsi que de
l’application de la politique sur la concurrence de l’UE au secteur des transports publics est
incertain à ce jour. MARETOPE a indiqué que tous les Etats ont examiné les différents modèles
de dérégulation et qu’ils participent au processus d’application de la politique de l’UE à
l’intérieur de leurs frontières.

Des conséquences importantes sur le marché du transport avec un impact direct sur la qualité
des services fournis se produiront, permettant à leur tour d’influencer la demande de mobilité
dans le sens d’un objectif de mobilité viable.

Les autres politiques de l’UE qui bénéficieront directement ou indirectement de cette étude sont
les suivantes :

• Achèvement du marché intérieur dans le secteur des transports en accélérant
l’ouverture complète du marché du transport à la concurrence des autres États membres,
éliminant ainsi les obstacles à l’exploitation libre des services ;

• Protection du client, car un changement rapide et efficace de la situation actuelle dans de
nombreux États membres conduira à des réductions de coûts, à des améliorations du
transport public et à la prestation de services de haute qualité ou même à une baisse des
prix ;

• Objectifs sociaux et de société, les modifications précitées faciliteront également la
mobilité des couches défavorisées de la société, générant des gains de temps de transport,
accroissant par conséquent le temps de loisir et la qualité de vie ;

• Amélioration de l’emploi, en offrant un accès plus aisé au lieu de travail ;

• Amélioration des conditions de travail, en éliminant le manque d’efficacité dans
l’environnement de travail actuel des sociétés de transport public.

L’un des principaux résultats de cette étude, à savoir une vue d’ensemble actualisée des cadres
juridiques, organisationnels et financiers actuels des systèmes de transport public, constituera la
base de législation nationale et de l’UE dans ce secteur et sera susceptible de conduire
ultimement à des éléments communs au niveau européen.

Une valeur ajoutée supplémentaire pour la communauté résultera également d’une interaction
étroite avec les autres études terminées ou en cours au niveau européen ou dans les autres
États membres. Un projet d’étude conduite sous l’égide européenne par un consortium
multinational – dans lequel chacun des partenaires dispose de son propre réseau – constitue la
meilleure méthode pour rassembler toutes ces informations et participer efficacement à leur
diffusion.
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Afin d’analyser les implications des politiques de l’UE et leurs impacts au niveau national et
régional, l’UE a initié une série de projets d’études visant à identifier l’état actuel de la
prestation de service de transport de voyageurs au sein des États membres et à identifier par la
suite les challenges qui se présentent aux membres dans le cadre de la mise en œuvre de telles
politiques. La commission a de plus initié l’étude de l’état actuel du changement et des
développements futurs éventuels avec les États en cours d’accession. Les principales études
conduites à ce jour sont les suivantes :

Dans le contexte du quatrième programme-cadre de RDT, un certain nombre de projets,
notamment ISOTOPE et QUATTRO, était consacré au problème du développement d’un cadre
réglementaire. Dans le contexte du cinquième programme-cadre, MARETOPE joue un rôle
prépondérant pour répondre aux problèmes d’adaptation et de gestion des processus de
changement, considérant le point de vue des différents groupes de parties prenantes et les
conflits potentiels susceptibles de découler des impacts produits par ces changements.

Les trois importantes études ci-après, financées par l’UE dans le domaine du transport public
ont été choisies comme sources pour ce sujet clé et ont été citées comme l’indique le titre du
module :

• ISOTOPE - Improved Structure and Organisation for Transport Operations of Passengers
in Europe (Structure améliorée et organisation pour l'exploitation des transports de
voyageurs en Europe (quatrième programme-cadre))

• QUATTRO, Quality Approach in tendering urban public transport operations (Approche
qualité dans les appels d'offres de l'exploitation des transports publics urbains (quatrième
programme-cadre))

• MARETOPE, Managing and Assessing Regulatory Evolution in Local Public Transport
Operations in Europe (Gestion et évaluation de l’évolution réglementaire dans les
exploitations de transport public en Europe (cinquième programme-cadre))

• LEDA et SORT-IT ont été pris en considération pour des informations supplémentaires sur
le Sujet Clé mais ne contenaient pas suffisamment d’informations pertinentes pour être
intégrées à ce projet.
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2. Différences nationales / Adaptations locales –
une vue d’ensemble des orientations passées
et à venir dans le transport public de
voyageurs

2.1 Résultats pédagogiques spécifiques au Module 1
A l’issue de ce module, les étudiants comprendront :

• Les origines de la situation actuelle dans les transports publics de voyageurs en Europe

• L’impact des politiques de l’UE sur les marchés intérieurs des États membres alors qu’ils
tentent de s’adapter à un environnement de marché en évolution,

• Les limites imposées par les pratiques et réglementations existantes aux autorités qui tentent
de mettre en œuvre la politique de l’UE,

• Les mesures prises par de nombreux États pour mettre en œuvre une politique de transport
plus ouverte, en liaison avec la politique européenne et la pratique souhaitée,

• Les futures orientations possibles proposées au stade actuel.

2.2 Introduction
En examinant la situation actuelle de la prestation de service de transport public de voyageurs
en Europe, nous découvrons que ses challenges résident dans les développements du passé. Le
19e siècle a connu le développement des systèmes ferroviaires nationaux financés par le secteur
privé et des systèmes de transport locaux.

Depuis le début du 20e siècle, l’état joue le rôle de prestataire de services au niveau national,
régional et local. L'État est devenu propriétaire et régulateur du marché qu’il sert. Au cours du
dernier quart de siècle, la tendance à réduire la participation de l’État dans le transport a fait son
chemin. Plusieurs facteurs ont influencé ce changement. Les coûts associés à l’investissement
dans un système de transport moderne et dans la technologie qui l’accompagne ainsi que les
nouveaux régimes réglementaires émanant de l’UE ont contraint les autorités à étudier de
nouveaux moyens de développement du marché. De nombreux modèles présentaient des
possibilités de changement.

Un marché ouvert déréglementé offrait un ensemble de possibilités, un modèle décentralisé pour
les pays d’Europe de l’Est s’est avéré représenter un challenge particulier, alors que l’option de
maintenir un marché fermé sur la base du maintien d’un monopole d’état est tout simplement
inenvisageable pour la plupart des zones de l’UE et pour les pays en cours d’accession. Les
défis relatifs au changement ont aussi été aggravés par la nécessité d’étudier et de gérer
l’environnement réglementaire au sein duquel le changement devait se produire tout en luttant
simultanément pour harmoniser les nouveaux cadres réglementaires avec ceux qui entrent en jeu
sur les nouveaux marchés. Comme ce module le démontre, ces défis demeurent et il est clair que
nul pays ou région n’a opté exclusivement pour une solution par rapport à une autre mais plutôt
pour une structure mixte au sein du cadre réglementaire global proposé par la directive
européenne
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2.3 Le passé – approches courantes/traditionnelles de la prestation
de services de transport public

Il est intéressant de remarquer que, plus nous regardons loin dans le passé de certains pays
européens, plus nous constatons qu’en réalité le transport public était très libéralisé. Les
gouvernements n’ont commencé à réglementer les transports publics qu’à partir du début du 20e

siècle. Au milieu du 20e siècle, la plupart des activités liées se trouvaient entre les mains du
gouvernement.

La plupart des rapports nationaux ont placé la frontière entre « le passé » et « la transition » au
moment où les premières mesures vers un fonctionnement plus indépendant des sociétés de
transport public ont été prises.

Les pays du nord de l’Europe occidentale ont été les premiers à connaître l’introduction et
l’utilisation massive de l’automobile privée se soldant directement par une moindre
fréquentation et une augmentation des coûts pour les prestataires de service de transport public.
Ultérieurement, des changements sont apparus dans les États du sud de l’Europe
(particulièrement en Grèce, en Espagne, au Portugal).

Le passé des États d’Europe centrale, quant à lui, a été fortement influencé par le communisme.
Ici, les principales caractéristiques sont des subventions croisées, de faibles tarifs, une forte
fréquentation (taux de propriété d’une automobile très bas) et une organisation centralisatrice.

Il faut souligner que le changement effectué dans les années soixante-dix et quatre-vingt ne
menait pas toujours à la forme de libéralisation que l’on aurait pu attendre. Par exemple, en
Finlande les conseils municipaux ont fait l’acquisition de sociétés d’autobus afin d’assurer la
pérennité des services qui n’étaient plus rentables. En Europe, la propriété s’étend de sociétés
privées totalement indépendantes à la production interne. Les systèmes de nombreux États
membres sont mixtes.

2.4 La transition
La tendance générale de la transition, à la fois en Europe occidentale et centrale, est à la
décentralisation du pouvoir des autorités et à des procédures plus formelles et plus explicites
dans l’organisation des services, viables sur le plan social mais qui ne sont pas rentables. La
concurrence a été introduite dans de nombreux pays et elle est en préparation dans d’autres. La
législation principale a été remaniée dans de nombreux pays pour faciliter ces changements.

La motivation principale pour les changements dans la plupart des États européens était de
nature financière : la couverture des coûts du transport public était considérée trop faible et les
sommes d’argent consacrées aux subventions trop élevées. Des motivations supplémentaires
peuvent toutefois être observées :

• la nécessité d’une meilleure qualité de service pour réaliser les objectifs du réseau des
citoyens ;

• la nécessité de dépenser plus efficacement afin d’effectuer un changement positif en termes
de répartition modale et de nombre de passagers ;

• faire respecter la position du client en lui conférant une influence dans l’organisation du
transport public ;

• créer un cadre financier correct et viable en relation avec l’utilisation des fonds publics ;

• les réglementations européennes prévues du transport urbain.
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L’impact des développements économiques et le développement de l’utilisation de l’automobile
ont joué un rôle important dans le contexte (tel que cela est expliqué précédemment).

Dans plusieurs pays, le processus de transition a été organisé pour faciliter la concurrence pour
les concessions, formulée en tant que régime pour un proche avenir. L’influence des autorités
est ici très large, puisqu’elles ont la possibilité d’organiser le transport public comme outil de
développement urbain. La concurrence, là où elle a été introduite, a donné lieu à des
améliorations de rendement. Des changements positifs de la fréquentation ne pouvant être
obtenus avec les mêmes moyens, de nouveaux outils améliorés sont en cours de développement
pour élever la qualité de service dans le contexte d’un régime concurrentiel.

Les développements sont les plus avancés au Royaume-Uni. A l’extérieur de Londres, un
régime concurrentiel a été initié avec des appels d’offres supplémentaires sur les services non
rentables. De nouveaux outils ont été introduits pour surmonter les imperfections du marché
susceptibles de faire obstacle.

Les autres pays sont encore aux prémices de l’évolution. Le mode de maintien de l’intégration
dans un environnement concurrentiel et de privatisation des sociétés publiques figure parmi les
obstacles identifiés. Ces pays considèrent que les effets que l’on peut attendre du changement
seront inférieurs aux efforts réalisés. Des changements sont toutefois nécessaires en raison de
problèmes de financement, renforcés par la disparition des possibilités de financement croisé.
La sous-traitance s’est avérée être la première étape vers l’amélioration du rendement.

Les motivations en Europe centrale sont légèrement différentes de celles de l’Europe
occidentale. La situation financière des gouvernements centraux (encore plus que dans certains
États membres d’Europe du sud) a produit un impact considérable sur les développements. Les
contraintes budgétaires ont conduit de nombreux pays à décentraliser sans organisation adéquate
des ressources financières nécessaires au niveau inférieur, situation qui s’est soldée par la
réduction des services. Qui plus est, la fréquentation chute ici plus sévèrement en raison d’une
motorisation plus élevée, telle que l’a vécue auparavant l’Europe occidentale. Les prix ont
considérablement augmenté dans certains pays d’Europe centrale alors que d’autres – sous la
pression sociale – les ont maintenu à leur faible niveau passé. Il est clair cependant que la
libéralisation est en cours en Europe centrale, parfois même à un rythme plus soutenu qu’en
Europe occidentale. Des réformes juridiques sont réalisées ou en préparation pour répondre aux
normes de l’UE au moment de l’accession.

Une originalité semble exister en Europe en ce sens que de nombreuses capitales (ou régions
capitales) sont abordées d’une autre manière que les autres zones du pays. Londres et Paris en
sont de célèbre exemples mais Dublin, Bruxelles, Athènes et Copenhague ont des régimes
différents de ceux des autres villes du même pays (dans certains cas cependant la deuxième ville
du pays fonctionne selon le même « régime spécial »). Le régime spécial est généralement
justifié par la complexité du réseau qui comporte des services ferroviaires. Le rythme de
libéralisation de ces « zones spéciales » est généralement plus lent que celui du reste du pays.
Considérant le niveau du champ d’action européen des services de transport public, on peut se
demander jusqu’à quel point le régime spécial de certaines villes représente les séquelles d’une
« période de transition » ou s’il est susceptible de changer aussi sur une base « nouvelle ».

Sur ce point, il sera intéressant de constater l’impact de la nouvelle législation de l’UE sur les
prestataires de services mixtes. Dans le paragraphe sur les « développements au niveau
européen », nous avons remarqué que les contrats pour des réseaux mixtes chemin de
fer/autobus seront autorisés dans la mesure où ils existaient déjà lors de l’application de la
nouvelle réglementation. Toutefois, il sera probablement nécessaire de séparer les nouveaux
services (lorsque les autorités refusent que les services ferroviaires fassent l’objet d’appels
d’offres ouverts).
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L’approche spéciale réservée aux services ferroviaires constitue une autre caractéristique de la
« transition ». Naturellement les réglementations techniques sont différentes pour le chemin de
fer et la route. L’approche en termes de contrats et d’appels d’offres est généralement différente
aussi entre ces deux modes. Ceci peut s’expliquer dans une certaine mesure par le fait que la
libéralisation des services ferroviaires est plus difficile à organiser que celle des services
routiers. Cependant, dans de nombreux pays, la notion de propriété (de l’exploitant national des
chemins de fer) joue un rôle crucial dans ce processus. Nombreux sont les pays qui ne
souhaitent pas risquer d’aggraver l’endettement de leur société de chemins de fer à cause de la
concurrence exercée par d’autres.

2.5 Le nouveau cadre - une nouvelle voie pour le futur
Le Royaume-Uni est l'un des quelques exemples de pays où « le nouveau cadre » fait dans une
certaine mesure partie de la pratique courante. Le rythme de libéralisation assez rapide pendant
les années quatre-vingt, qui s’est également soldé par un certain nombre d’inconvénients, a
justifié une approche plus modeste du dernier plan de la politique des transports. Par
conséquent, le Royaume-Uni prend actuellement des mesures qui dépassent « le
nouveau cadre».

Regarder les développements les plus rapides en Europe en termes de libéralisation par delà les
frontières peut concerner les agglomérations de taille moyenne (Finlande). Dans certains pays
comme les Pays-Bas et l’Irlande, des changements fondamentaux sont attendus d’un nouveau
cadre réglementaire qui n’entrera en vigueur que l’an prochain. Il est donc malaisé d'en dire
davantage sur « le nouveau cadre » pour ces pays.

L’un des éléments intéressants du glissement vers des forces de marché est la nécessité d’un
type de réglementation différent (non pas une déréglementation en premier lieu, mais une re-
réglementation). De plus, les gouvernements doivent établir une surveillance pour éviter les
abus de pouvoir (et une autorité qui garantisse une concurrence loyale). Le manque
d’expérience du marché du transport public avec ce type de structures, particulièrement au
niveau local et régional, pose une contrainte évidente. Aux Pays-Bas, une institution spéciale a
été établie pour aider les autorités locales à organiser, par exemple, les procédures d’appel
d’offres et de conclusion des contrats.

L’un des nouveaux développements factuels susceptibles d’être constatés dans de nombreux
États d’Europe centrale (Lituanie, Pologne, Bulgarie) serait l'apparition de nouveaux arrivants
sur le marché proposant des services de minibus. Ce type de service peut s’avérer très rentable
dans ces pays. La plupart des entrepreneurs privés font usage de la situation réglementaire
confuse dans les villes et de la situation (souvent) assez inextricable des sociétés de transport
public. Il est généralement impossible aux sociétés de transport public, assujetties à de bas tarifs
fixes et manquant souvent de ressources en raison de subventions impayées, de concurrencer les
autobus privés qui exploitent les lignes rentables dans les régions urbaines.

Il est intéressant de remarquer que dans certains pays, les autorités tentent de stimuler
l’apparition « du nouveau cadre » en intégrant des pourcentages de part de marché qui ont
besoin d'être au moins soumissionnés à leur politique ou même à leur législation (Danemark,
Pays-Bas).
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Étudier de plus près l’impact que le
nouveau cadre juridique de l’UE risque de
créer sur la pratique des États membres est
une tâche difficile car nous visons deux
cibles mouvantes. La législation révisée de
l’UE n’a pas encore été adoptée et les
nombreuses initiatives réglementaires au
niveau des États membres sont également
en instance.

Toutefois, considérant les rapports
préparés par les pays, il apparaît
clairement que la nouvelle législation

européenne produira un impact important dans certains pays. Dans le cas de nombreux services
de transport locaux et régionaux à travers l'Europe - bien que des expériences aient été
pratiquées - la passation de contrats et spécialement l'appel d’offres ne font pas partie, loin de là,
de la pratique courante. Cette situation devra changer.

Dans une certaine mesure, les services ferroviaires, et les grandes villes dotées de systèmes
d'exploitation mixtes peuvent continuer à pratiquer la sous-traitance directe dont l'impact est
plus limité que celui de l'appel d'offres concurrentiel. Cependant, particulièrement en ce qui
concerne les villes moyennes en Europe : les villes dont les contrats de service sont supérieurs
au seuil de l'UE mais qui se trouvent dans l'impossibilité d'exclure certaines règles en raison des
services ferroviaires devront affronter l'impact complet des changements :

• appel d'offres concurrentiel ;

• contrats d’une durée maximale de cinq ans ;

• Remaniement de la position de la production interne et comptes séparés pour les contrats de
service publics.

En fait, le résultat pourrait être que le marché libre des exploitants de transport public en Europe
commence en premier lieu à émerger au niveau des villes et des régions de moyenne importance
alors que les petites villes organiseront leurs propres services (en deçà du seuil de l’UE) ou que
les grandes villes dotées de services ferroviaires utiliseront les exemptions pour conserver un
marché plus protégé.

2.6 Conclusions
Deux approches différentes ont pu être constatées dans les pays d'Europe occidentale et
méridionale dans un passé récent. Une approche consultative dans laquelle les fournisseurs sont
autorisés à développer leurs services  assez librement et un cadre institutionnel adapté en
conséquence. Une approche directive dans laquelle les réformes juridiques et institutionnelles
ont été préalablement initiées, la pratique étant supposée réagir selon la nouvelle donne
institutionnelle.

La production interne (comme à Aarhus, Athènes, Paris, Amsterdam) et la relation avec la
législation européenne deviendra un sujet épineux à l’avenir. Bien que la « question de
propriété » ne soit pas sujet à débat au niveau européen - l'attitude est neutre sur ce plan - elle
demeure pertinente dans le contexte national et régional. La production interne est difficilement
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compatible avec la passation de contrats et les appels d’offres. Dans bien des villes,
particulièrement dans des capitales comme Athènes, il n'existe aucune indication sur le fait que
la question de propriété pose un quelconque problème. Toutefois, ceci produira un impact à
l’avenir sur l’approche vis-à-vis des soumissions. Manifestement, la réglementation (en projet)
de l’UE indique clairement que la production interne ne constitue pas une raison d’exclure des
règles de l'UE relatives à la passation de contrats ou au soumissionnement.

L’une des grandes controverses sur le thème du transport public qui  peut provenir du passé est
que les périodes de croissance économique n’ont pas été favorables aux prestataires de services.
Davantage de personnes ont eu les moyens d’acheter un véhicule privé et par ailleurs le coût de
prestation du transport public augmentait. L’incapacité à contrôler l’utilisation des véhicules
automobiles, particulièrement dans les grandes zones urbaines, conduira à une situation
conflictuelle avec la politique déclarée par l'UE. Dans ce contexte, les thèmes et les mesures
liés, notamment l'échelle et l'utilisation des véhicules automobiles privés ne peuvent continuer à
être permis à leurs niveaux actuels. Ignorer une telle utilisation incontrôlée des automobiles,
particulièrement en environnement urbain, conduit immanquablement au conflit avec la
politique de l'UE en termes d'environnement, d'aménagement et de développement du territoire,
et planification de l'espace. Un coût économique est également associé aux problèmes de santé
et de qualité de la vie générés par la pollution urbaine et aux implications financières liées à la
mise à disposition de l'infrastructure routière et de stationnement.

Les niveaux de subvention varient, par exemple en France les revenus des tickets représentent
en moyenne environ 54% du total des coûts d’exploitation du réseau. Aux Pays-Bas, les coûts
sont couverts de 35 à 40% selon la région. L’ensemble de ces chiffres doit toutefois être utilisé
avec précaution car les méthodes de calcul varient.

En examinant finalement le modèle organisationnel appliqué par MARETOPE, l’une des
conclusions est que les pays ne peuvent pas être aisément placés sous une autorité définitive
(par exemple une autorité initiant des concessions avec des contrats directs) car un certain
nombre de formes d'organisation coexistent dans de nombreux pays. Les impacts intéressants de
la nouvelle législation de l’UE peuvent résider dans le fait que les agglomérations moyennes de
différents Etats puissent être davantage comparables dans divers pays (en termes d’organisation,
d’appels d'offres et de passation de contrats) que, par exemple, des agglomérations moyennes et
importantes du même pays, car seules les villes de taille moyenne seront totalement assujetties
aux règles de l’UE.

Au moins une autre caractéristique commune peut être décelée. Il n’existe pratiquement pas de
région en Europe où le soumissionnement ou au moins la passation de contrats ne constitue pas
un problème. Bien entendu, l’introduction d’éléments concurrentiels dans les procédures varie
considérablement et la durée des contrats diffère à l’échelle de plusieurs années, jusqu’à par
exemple 30 ans (Toulouse), mais demeure un problème qui justifie le cadre en cours
d’élaboration au niveau européen.

2.7 Exercices / missions pour le Module 1
Les exercices et missions qui suivent ne présentent pas de caractère normatif ni exhaustif.
PORTAL est conscient que les systèmes pédagogiques diffèrent d’un pays à l’autre à travers
l’Europe ; par conséquent, ce type d'exercices est conçu à titre indicatif. Les exercices n’ont pas
pour but de supplanter les tâches que les enseignants souhaiteraient attribuer aux étudiants dans
le cadre d’un cours de plus vaste envergure. Ils visent à tester les connaissances et les
compétences qui ont été acquises en utilisant cette documentation.

1. Décrivez les grandes lignes de l’évolution législative qui s’est produite dans le
développement du transport public de voyageurs en Europe depuis la moitié du 20e siècle.
Illustrez votre réponse par des références à des expériences européennes spécifiques dans
trois États membres de l'UE.
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2. Étudiez la politique commune de l’UE sur le transport et examinez son impact sur les
modifications réglementaires mises en place dans l'UE depuis le milieu des années 90.
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3. Approches de la prestation de service de
transport public

3.1 Résultats pédagogiques spécifiques
A l’issue de ce module, les étudiants comprendront :

• La mise en œuvre des cadres réglementaires par les États et les autorités de contrôle qui
définissent la concurrence pour la prestation de transport public de voyageurs selon les
catégories « routier » et « non routier ».

• Les différents modèles qui ont influencé les décisions des autorités nationales et régionales
dans leur application des politiques concurrentielles.

• Les différents modèles concurrentiels envisagés par les autorités pour parvenir à une
situation concurrentielle sur le marché du transport public de passagers.

• Les rôles des différents acteurs de la prestation de services de transport public de voyageurs.

3.2 Introduction
L’organisation du transport public local et régional en Europe a subi des modifications
profondes au cours des deux dernières décennies, qui ont développé l’emploi d'une certaine
forme de concurrence. Globalement, elles peuvent être classées selon les catégories concurrence
« routière » et « non routière » tout en sachant que les formes organisationnelles réelles mises en
œuvre dans les différents pays font état d'une bien plus grande diversité que cette classification
le suggère. Alors que la concurrence routière offre aux exploitants la possibilité de développer
les services à leur guise, les systèmes utilisant la concurrence non routière prescrivent
généralement assez strictement quels services doivent être produits mais varient
considérablement dans leur mise en oeuvre.

A l’exception du Royaume-Uni (concurrence routière), la majeure partie des pays d'Europe
occidentale où la concurrence à été introduite ont évolué vers différentes formes de régimes
réglementés utilisant la concurrence non routière (Suède, Danemark, France, Allemagne et
Pays-Bas). Dans ces régimes, les autorités de transport conservent (ou obtiennent) tous les
pouvoirs pour définir les services. Les procédures d'appel d’offres concurrentiel sont ensuite
utilisées dans ce type de régime pour sélectionner des exploitants efficaces pour la prestation
des services, pour la plupart planifiés de façon centralisée par l’autorité ou sa société de
planification. Cependant, dans un nombre croissant de cas, la tendance semble aller vers le
transfert de la conception du service aux exploitants sélectionnés.

L'illustration 1 présente une classification globale des formes organisationnelles rencontrées
dans le transport public en Europe. La première distinction présentée dans le diagramme est la
dichotomie entre « l’initiative motivée par l’autorité » et « l’initiative motivée par le marché ».
Dans les régimes dirigés par l’autorité, les autorités ayant reçu la responsabilité des transports
(appelées ci-après « autorités organisatrices de transport (AOT) ») disposent du monopole légal
de l’initiative. Toute production ou entrée sur le marché résulte d’une initiative unilatérale
réfléchie de l'autorité pour produire ou demander la production de services (c’est, par exemple,
la situation juridique actuelle du transport de passagers en France en dehors de la région
parisienne).
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Dans les régimes conduits par le marché, la prestation de services de transport est fondée sur le
principe d’une entrée autonome sur le marché résultant d’un processus de marché avec des
contrôles plus ou moins réglementaires à l’entrée. C’est la situation juridique actuelle du
transport de passagers en Grande-Bretagne – très libre – et en Allemagne et aux Pays-Bas –
avec une liberté plus relative.

Illustration 1 : Formes organisationnelles du transport public, source : Maretope

Succinctement, la distinction principale se situe entre les formes organisationnelles dans
lesquelles le droit d'initier la création de services de transport de passagers est réservé à
l’autorité, qui peut ensuite le déléguer, et celles dans lesquelles ce droit existe intrinsèquement
sur le marché, à la disposition de qui veut le prendre.

Il faut noter que tous les régimes présentés dans cette illustration sont à même d'utiliser les
appels d'offre concurrentiels pour sous-traiter tout ou partie de leurs activités. Ceci souligne
bien que le soumissionnement constitue un simple mécanisme de sélection dans le contexte de
la sous-traitance et non une forme organisationnelle à proprement parler.

Les paragraphes qui suivent décrivent les régimes sous l'initiative du marché et de l'autorité et
présentent deux exemples de régimes différents pour obtenir un premier aperçu des relations
entre les parties impliquées. La lecture du projet Maretope, qui traite de cet aspect plus en
profondeur, est recommandée. Pour mieux appréhender les différents éléments des relations
entre les catégories « consommateur » et « électeurs », les « autorités » et les « sociétés de
transport » sont illustrées. Ces graphiques établissent une distinction utile entre les influences,
les paiements, la prestation de service et les démêlés du marché. Ils ne peuvent cependant pas
représenter la répartition des pouvoirs de décision au niveau stratégique, tactique et opérationnel
entre les acteurs impliqués. D’autres illustrations seront présentées à cet effet dans une section
suivante de ce document (reportez-vous à l'illustration 4 de la page 26). Ces graphiques viennent
en complément de ceux-ci.

Il est important de préciser que peu d’exemples correspondront totalement à ces formes
organisationnelles. Seule une lecture attentive et la compréhension des cadres légaux,
réglementaires et organisationnels permettra de rassembler les informations nécessaires pour
positionner chaque forme organisationnelle du monde réel par rapport à ces « formes
organisationnelles pures ».

Formes
organisationnelles

Système public Concession Autorisation Libre entrée

Initiative de l’autorité Initiative du marché

Gestion déléguée

Gestion publique Dominée par les entreprises
publiques

Remarque : Le
soumission-
nement de la

réalisation est
possible pour

tous les
modèles!

Dominée par les entreprises
privées
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3.3 Initiative motivée par le marché
Les régimes fondés sur l’initiative du marché ont ceci en commun que des services
commercialement viables sont censés naître de processus de marché autonomes. Les régimes à
l’initiative du marché varient du « régime ouvert » totalement concurrentiel au « régime
d’autorisation » strict dans lequel les exploitants se voient accorder des degrés d’exclusivité plus
ou moins étendus et permanents. Ils doivent être considérés comme les deux extrémités d’un
tout.

L’autorité peut également définir un certain nombre de « règles du jeu » pour tous les
exploitants présents sur le marché pour contrôler et restreindre leurs actions (voir illustration 2).
Ceci peut aussi prendre la forme d’un rôle de « surveillance » ou « d’arbitre ». Le contrôle du
comportement de concurrence déloyale exercé par l’Office of Fair Trade en Grande-Bretagne en
constitue un exemple. Les règles se rapportant à la coordination de la prestation entre
exploitants voisins ou dont les secteurs se chevauchent, peuvent constituer un exemple de
« règle du jeu ». En d’autres termes, il peut être souligné que les exploitants, une fois présents
sur le marché, doivent respecter un certain nombre de règles de conduite telles que garantir
l'intégration au système, coordonner leurs horaires avec les exploitants voisins pour améliorer
les correspondances, utiliser le même système de billetterie, participer à des systèmes
d’information intégrés, etc. Une telle intervention de l’autorité illustre une méthode de
résolution des défaillances du marché relatives aux effets de réseau.

Illustration 2 : Autorité définissant les « règles du jeu », source : Maretope

Légende des graphiques représentant des relations triangulaires :
C=consommateurs, V=électeurs, A=autorité, O=exploitant
n=national, r=régional, l=local.
Une zone ombrée indique « plusieurs » acteurs

Livraison

Paiement

Marché

Vote

Réglementa
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3.4 Initiative motivée par l’autorité
Les régimes fondés sur l’initiative de l’autorité ont ceci en commun : que des services ne
peuvent naître que d’une démarche réfléchie de l’autorité. Aucun service qui découle de simples
forces commerciales ne peut être fourni, car aucune disposition légale ne rend cette entrée
autonome possible (un tel monopole public légal existe en France en dehors de la région
parisienne). Dans un tel régime, l’autorité est un « entrepreneur » monopolistique puisqu'il est
impossible qu'un service voie le jour en dehors de son action ou de son ordre. Au sein de ces
systèmes, en prenant la propriété de l'actif comme critère de classification, une distinction peut
être établie entre les régimes fondés sur la concession, la franchise et la propriété publique.

Lorsqu’elle consent une concession ou une franchise  l’autorité sélectionne une société (voir
Illustration 4) pour établir et exploiter des services de transport public (généralement un réseau)
et cette société est le plus souvent propriétaire de ses installations et de ses véhicules (comme
par exemple en France, à Rouen). Le processus de sélection peut être effectué selon différentes
procédures (sélection directe, négociation à la suite d'une présélection ou d'appel d'offres
concurrentiel). La façon dont British Railway a fait appel à plusieurs exploitants représente un
exemple de cette méthode, associée à la séparation de la propriété de l'infrastructure, du matériel
roulant et de l'exploitation des services de transport de passagers.

Illustration 3 : concession et gestion déléguée, source : Maretope

Dans le cas d'une gestion déléguée (voir Illustration 4), l’autorité met les actifs à la disposition
d'un exploitant (privé) auquel elle délègue la gestion du réseau (cette formule existe dans de
nombreuses villes françaises, notamment Lille ou Lyon). Là encore, plusieurs procédures
peuvent être utilisées. Les cas de gestion déléguée et de concession peuvent être considérés
comme un cas entre deux extrêmes. De tels arrangements conduisent à une large gamme de
contrats conférant plus ou moins de risques d’exploitation, commerciaux et d'investissement aux
exploitants et leur offrant plus ou moins de liberté de conception du service. Il est impossible de

Livraison

Paiement

Marché

Vote

Réglementation

Influence
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représenter tous les détails de telles relations à l’aide de ces graphiques triangulaires. La
répartition spécifique du pouvoir de décision entre les acteurs impliqués sera abordée plus en
détails dans la section suivante. Ces graphiques (voir illustrations 4 et 5) doivent être observés
en conséquence.

Hormis son rôle d’initiateur, l’autorité garde aussi dans ce régime un rôle dans l'octroi de
licence aux exploitants et de « surveillance » ou « d'arbitre » dans la détermination d’un certain
nombre de règles du jeu. Il faut remarquer que ces différents rôles de l’autorité ne sont pas
nécessairement remplis par la même autorité. Peut-être même est-il préférable qu’ils ne soient
pas remplis par les mêmes autorités afin d’éviter les conflits d’intérêt.

3.5 Différents rôles de l’autorité à la fois dans le cadre des
initiatives motivées par le marché et par l’autorité

Pour résumer, les autorités peuvent jouer plusieurs rôles, aussi bien dans les régimes motivés
par le marché que par l'autorité :

Autorité délivrant les licences : évaluer la conformité des exploitants potentiels aux normes
techniques et aux conditions juridiques (c’est à dire accorder l'accès à la profession) dans tous
les régimes. Ce modèle est proposé pour les « Nouveaux cadres institutionnels pour le transport
public de voyageurs » en Irlande (routier).

Autorité donnant autorisation : juger de l'intérêt d'une entrée réelle sur le marché d'exploitants
autonomes sous licence (c'est à dire octroyer l’accès au marché dans les régimes d'initiative
motivée par le marché). Un modèle à l’étude au Danemark pour le transport de voyageurs en
autobus.

Autorité délivrant les concessions : prendre l’initiative de créer une concession de service de
transport et sélectionner (par appel d’offres concurrentiel ou de toute autre manière) un
exploitant sous licence pour la concession (c'est-à-dire  accorder l’accès au marché à l’initiative
de l’autorité). Ce modèle est proposé pour un certain nombre de pays, notamment l’Autriche.

Autorité de contrôle : définir les « règles du jeu » pour les opérateurs présents sur le marché et
jouer un rôle de surveillance ou d'arbitre dans le contrôle et l'application des règles du jeu dans
tous les régimes. Ceci a été appliqué au Royaume-Uni et dans certaines régions d’Espagne.

Autorité entreprenante : lorsque l’autorité crée et supporte les risques d’entreprise des services
de transport, elle les crée soit en détenant une société de transport public (ou une division hors
entreprise produisant des services de transport) soit en sous-traitant la prestation des services
qu’elle a conçus. Ceci à l’initiative de l’autorité (monopole public légal) ou à l’initiative du
marché (les services créés par l’autorité doivent recevoir l'autorisation de l'autorité). Une étude
de ce type en Finlande, notamment dans les régions d'Helsinki et de Turku, mérite un examen
plus approfondi par les étudiants.

Autorité accordant des subventions : dans deux objectifs : stimuler la prestation générale des
services et redistribuer les ressources financières à des groupes de la société ciblés
politiquement (comme les handicapés, les personnes âgées, les chômeurs).

Il est essentiel de distinguer ces différents rôles pour décrire le fonctionnement des cadres
organisationnels. Il est également important de noter si ces rôles sont ou ne sont pas remplis par
des autorités distinctes, et de noter leurs relations mutuelles.

Bien souvent, plusieurs niveaux d’autorité - locale, régionale et nationale - sont présents. Il
importe de représenter correctement les relations qui peuvent exister entre ces différents
niveaux, à la fois en termes de financement et de coopération, par exemple dans la création
d'organismes de coordination tels que Zweckverbände et Verkehrsverbünde en Allemagne.
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Il faut aussi remarquer que dans de très rares cas les différents modèles s’excluent mutuellement
car l’État, pour des raisons politiques ou sociales, souhaite souvent cibler des secteurs
spécifiques de la société par l'intermédiaire des subventions ou promouvoir certains aspects
environnementaux ou d’aménagement du territoire spécifiques. Il apparaît aussi clairement que
dans de nombreux pays il n'est pas souhaitable pour des raisons historiques de se concentrer
uniquement sur une méthode de gestion ou de planification pour la prestation de services de
transport public. Par conséquent il est important de comprendre le cadre juridique et
réglementaire qui existe dans chacun des États et chacune des régions examinés par l’étudiant.

3.6 Exercices / missions pour le Module 2
Les exercices et missions qui suivent ne présentent pas de caractère normatif ni exhaustif.
PORTAL est conscient que les systèmes pédagogiques diffèrent d’un pays à l’autre à travers
l’Europe ; par conséquent, ce type d'exercices est conçu à titre indicatif. Les exercices n’ont pas
pour but de supplanter les tâches que les enseignants souhaiteraient attribuer aux étudiants dans
le cadre d’un cours de plus vaste envergure. Ils visent à tester les connaissances et les
compétences qui ont été acquises en utilisant cette documentation

1. Définissez les termes suivants et donnez des exemples spécifiques pour chacun :

- Concurrence du marché

- Autorités organisatrices de transports

- Autorités de contrôle des transports

- Agences de planification des transports

2. Expliquez en détail les fonctions de chacune des autorités ci-après et indiquez des exemples
en Europe pour chacune d'entre elles :

- Autorités organisatrices de transport

- Autorités de contrôle des transports

- Agences de planification des transports

3. Expliquez ce que signifie initiative motivée par le marché et montrez son impact sur le
processus de prise de décision. Un accent particulier doit être placé sur le rôle des différents
acteurs impliqués dans le processus de décision. Les personnes interrogées doivent étayer
leurs réponses par des exemples.

4. En prenant l’exemple de modèles motivés par le marché et par l'autorité dans les transports
publics européens, identifiez un lieu en Europe et suivez le développement du processus du
stade de la réforme réglementaire jusqu’à la mise en œuvre effective. Exposez brièvement
les problèmes auxquels les acteurs participants sont confrontés et les résultats finaux
pertinents pour la prestation de services telle qu'elle est pratiquée à l'heure actuelle dans la
zone sélectionnée.

3.7 Bibliographie suggérée pour le Module 2 

(La liste de lectures suggérées ci-après n’a qu’une valeur indicative et non exhaustive. Des
bibliographies plus larges sont disponibles sur le site Web de MARETOPE et celui de la
Commission européenne)
Department of the Environment, Transport and the Regions (1998a) A New Deal for Transport:
Better for Everyone, Cm 3950, The Stationery Office, London
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Department of the Environment, Transport and the Regions (1999a) Focus on Public Transport
1999a, The Stationery Office, London.

Dodgson, J and Katsoulacos, Y. (1998) Quality Competition in Bus Services: Some Welfare
Implications of Bus Deregulation, Journal of Transport Economics and Policy, 22, 263-282

Federtasporti-Website-http/www.federtaspoti.it/

Federtrasporti (March,1999), Bollettino Economico sui Settore del Trasporti, Efficienza e
Suissidiartita: il Trasporto Locale dopo la Riforma

Consortium de recherches FISCUS (1999), Cost Evaluation and Financing Schemes for Urban
Transport Systems, Recherche dans le domaine des Transports – Quatrième Programme Cadre–
Rapport final,

Consortium de recherches QUATTRO (1998), Quality Approach in tendering urban public
transport operations (Approche qualité dans les appels d'offres de l'exploitation des transports
publics urbains - Quatrième Programme-Cadre sur les Transports Urbains - Rapport 76, 229 pp.,
Bureau des Publications Officielles des Communautés Européennes, Luxembourg.

FISCUS (2001) Commission Européenne, Bruxelles.

INECO S.A.

Ireland, (2001) New Institutional Frameworks Public Passenger Transport in Ireland, The
Stationery Office, Dublin. (www.dpe@irlgove.ie)

Ministère Italien des Transports - site Internet- http:/www.trasportinanavigazione.it/

Consortium de recherches ISOTOPE (1997), Improved structure and organization for Urban
Transport Operations of Passengers in Europe (Structure améliorée et organisation pour
l'exploitation des transports de passagers en Europe), Recherche dans le domaine des Transports
– Quatrième Programme-Cadre  – Rapport 51, 177 pp., Bureau des Publications Officielles des
Communautés Européennes, Luxembourg.

Consortium de recherches MARETOPE (2001) Livrables 1,2,3, Bureau des Publications
Officielles des Communautés Européennes, Luxembourg.
Van de Velde, Didier,(2000), Managing and Assessing Regulatory Evolution in local Public
Transport Operations in Europe, in MARETOPE, Deliverable 1. Funded through the 5th.
Programme-Cadre de RDT, 2000.

mailto:www.dpe@irlgove.ie
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4. Niveaux de planification et de contrôle dans le
transport public

4.1 Résultats pédagogiques spécifiques au Module 3
A l’issue de ce module, les étudiants comprendront :

• Les facteurs de base qui influencent le processus décisionnel et les influences qui
gouvernent ce processus de planification et de contrôle du service assuré,

• L’identité et les rôles des acteurs qui contribuent au processus décisionnel,

• L’attribution du pouvoir décisionnel parmi les différents acteurs.

4.2 Introduction
Alors que le module précédent présentait la relation entre les parties impliquées dans la
prestation de transport public de passagers, ce module est focalisé sur l’attribution du pouvoir
décisionnel.  Nous utiliserons les définitions1 ci-après, fondées sur les différentes définitions
théoriques (voir Anthony, 1988 ou Hellriegel et Slocum, 1992) :

Niveau stratégique : la planification stratégique est impliquée dans la formulation des objectifs
généraux et dans la détermination au sens large des méthodes utilisables pour les atteindre.

Essentiellement : quels sont nos buts ?

Niveau tactique : la planification tactique concerne la prise de décision d’acquérir des moyens
susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs généraux et la façon de les utiliser le plus
efficacement possible.

Essentiellement : quel produit peut nous aider à atteindre les objectifs ?

Niveau opérationnel : vérifier que les ordres sont exécutés de manière efficace.

Essentiellement : comment pouvons-nous réaliser ce produit ?

L'illustration 4 traduit ces éléments et leurs conséquences dans le secteur du transport public,
sans toutefois se référer à un cadre juridique ou réglementaire spécifique : les périodes indiquées
dans l’illustration sont des exemples relatifs au cas de simples réseaux d’autobus dans des
petites agglomérations. Les périodes seront évidemment plus longues si des infrastructures fixes
sont concernées, comme c’est fréquemment le cas dans les agglomérations plus importantes.

                                                     
1 Cette division a été utilisée par Van de Velde (1992) dans le cadre d’une première tentative de comparaison des
formes organisationnelles dans le transport public. Elle a ensuite été re-développée dans Van de Velde (1997).
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Illustration 4 : Niveaux de planification et de contrôle dans le transport public, source : Maretope

Par opposition à l’aspect matériel, qui est la production de kilomètres-véhicule, nous
définissons l’aspect  humain comme l’ensemble de tout ce qui peut contribuer à vendre les
kilomètres-véhicule, c'est-à-dire à les transformer en kilomètres-passager. D’un point de vue
dynamique, il doit bien entendu exister un échange de réactions entre les niveaux décisionnels
concernés, notamment sur la base des commentaires fournis par les clients (potentiels). De plus,
il existera idéalement un lien entre les aspects matériel et humain au niveau stratégique pour
assurer l’évolution adéquate des services, conformément aux besoins du marché et aux objectifs
généraux déclarés. L'illustration 4 ne se focalise pas, pour une meilleure clarté, sur ces liens et
retours d'information essentiels.

Comme toujours dans le domaine de la production, un ou plusieurs acteurs peuvent être
responsables de chacune des décisions présentées dans le tableau. La chaîne stratégie-tactique-
exploitation peut généralement être considérée comme une (suite de) chaîne(s) principal- agent.
De nombreuses formes organisationnelles de cette chaîne de principaux et d’agents sont
possibles. Les graphiques suivants en illustreront quelques unes.
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4.3 Représentation de formes organisationnelles utilisant les
concepts précités au niveau du système

A l’aide des niveaux de planification et de contrôle présentés précédemment et de l'aperçu
fourni par la classification des formes organisationnelles, il devient possible de tracer des
représentations graphiques des formes organisationnelles existantes et conceptuelles dans le
transport public.2 Une forme organisationnelle sera présentée plus loin.

L’accent est mis ici sur le rôle de l’autorité (ou des autorités) en qualité de concédant(s), prenant
l’initiative de la création de services et menant une chaîne « principal-agent » et dans son rôle
d’autorité réglementaire et délivrant les autorisations lorsqu’elle contrôle une initiative du
marché. Le rôle d’autorité délivrant les licences (accès à la profession), entreprenant
(propriétaire de sociétés de transport) et subventionnant est représenté dans les graphiques à des
fins de clarté. La relation démocratique entre « la population » et l’autorité (de transport) est
également ajoutée à la chaîne principal-agent mais seulement, toujours pour plus de clarté, sous
l'initiative de l'autorité.

Exemple : appel d’offres pour la conception et la réalisation (franchise)
Cette forme organisationnelle franchit une étape supplémentaire vers l'octroi de libertés de re-
conception aux exploitants du transport. Elles sont limitées par les standards minimaux définis
par l’agence concédante (comme les conditions de service aux passagers définies en Grande-
Bretagne par l’Office of Passenger Rail Franchising) qui organise le soumissionnement de tous
les services, par zone, selon les instructions de l’autorité de transport. Le partage entre le
« service du transport » de l’autorité et l’agence de soumissionnement induit une relation
distante mais n’est pas strictement nécessaire. L’autorité peut également définir les standards et
niveaux de service elle-même, déterminant ainsi les « obligations du service public » (voir
Illustration 6).

Cette forme organisationnelle, qui a été utilisée pour la franchise de British Rail, est semblable à
la pratique française pour les réseaux de transport public urbain. Toutefois, dans la pratique
française, la distinction entre le service des transports de l’autorité et l’agence concédante
n’existe pas ou n'est pas aussi stricte que celle présentée dans cette forme organisationnelle. De
plus, la différence entre cette forme organisationnelle et la pratique dans les réseaux urbains en
France se situe dans l’équilibre du pouvoir entre exploitant et autorité. Alors que l’exploitant se
trouve dans une position de négociation du contrat relativement forte en France, sa position est
souvent plus faible en cours d'exécution du contrat car la plupart de ses « libertés » se réduisent
à l’autorisation de suggérer des modifications des services à l’autorité, tout en n'ayant pas la
permission de décider des modifications effectives apportées aux services.

                                                     
2 Van de Velde, D.M. et P.A. van Reeven (1996), Perspectief op aanbesteding in het openbaar vervoer, Research
report for the Dutch Ministry of Transport and Water Management, Erasmus University, Rotterdam.
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Illustration 5 : Appel d’offres pour la conception et la réalisation (concession) (franchise BR), source :
Maretope

Légende de l'illustration :

• Les deux premières lignes indiquent quels acteurs sont impliqués dans la forme
organisationnelle décrite. La nature de chacun des acteurs est indiquée sous son nom
général.

• La deuxième ligne de l’illustration indique quelle relation de contrôle existe entre les
acteurs impliqués.

• La partie inférieure de l’illustration indique quels acteurs sont responsables des différentes
décisions présentées dans l'Illustration 4 en positionnant chaque décision sous l’acteur
responsable. Un bloc blanc indique que l’acteur sous lequel le bloc se trouve est le
responsable principal ou unique de cette décision. Un bloc ombré indique que l’acteur
concerné dispose également d’un certain pouvoir décisionnel sur l'élément situé
immédiatement à droite ou à gauche. Le texte entre parenthèses dans les blocs ombrés
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• indique le type d’influence attribué à l’acteur concerné. L’exemple suivant est utilisé dans
les tableaux (entre guillemets dans le cas présent) la capacité de « discuter », de faire des
« propositions », de définir des « standards minimaux » par voie de contrat, de créer des
« remises » de tarif, d’imposer des « normes d’accessibilité » pour les véhicules, d'exiger la
« coordination » des services et la « publication » du service.

• Le texte situé verticalement indique l’instrument ou le mécanisme de sélection utilisé pour
mettre en place la relation représentée par la deuxième ligne de l'illustration.

4.4 Partage des décisions entre les acteurs
Bien souvent des décisions se rapportant à un thème, comme les tarifs ou les itinéraires, ne sont
pas attribuées en totalité à un seul acteur. En ce qui concerne les tarifs, on peut observer - sans
insinuer qu'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise chose - qu'un conseil politique souhaite
conserver le pouvoir de décision sur les augmentations moyennes maximales des tarifs et
parfois même sur leur niveau. Dans de tels cas, la structure tarifaire est déterminée par un
organe de coordination chargé de la planification du transport public et le niveau effectif
des tarifs est déterminé par les exploitants du transport dans les limites définies par les autres
acteurs. L'illustration 6 montre comment ce type de décision partagée peut être représenté dans
les graphiques développés précédemment.

Illustration 6 : Partage des décisions entre les acteurs, source : Maretope
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L’un des thèmes communs de nombreuses formes organisationnelles est la décision de
« déléguer », de « sous-traiter », « d’externaliser » une partie de la chaîne décisionnelle (STO) à
d’autres acteurs (contrat sur le marché) ou, au contraire, de conserver toutes les décisions au
sein d’une organisation (hiérarchie interne). Ceci se traduit principalement par des relations
contractuelles entre les acteurs, dans lesquelles les risques financiers doivent être partagés et des
mécanismes d'incitation supplémentaires de différente nature peuvent être ajoutés (en rapport
avec la qualité, par exemple), etc. En outre, l’existence de telles relations contractuelles n'est pas
neutre en termes de gestion, au niveau entre autres du fonctionnement des retours d'informations
entre le niveau opérationnel et les autres niveaux. Elle est aussi liée au thème du
« gouvernement collectif ».

4.5 Exercices / missions pour le Module 3
Les exercices et missions qui suivent ne présentent pas de caractère normatif ni exhaustif.
PORTAL est conscient que les systèmes pédagogiques diffèrent d’un pays à l’autre à travers
l’Europe ; par conséquent, ce type d'exercices est conçu à titre indicatif. Les exercices n’ont pas
pour but de supplanter les tâches que les enseignants souhaiteraient attribuer aux étudiants dans
le cadre d’un cours de plus vaste envergure. Ils visent à tester les connaissances et les
compétences qui ont été acquises en utilisant cette documentation.

1. Définir et différencier les concepts suivants :

• Autorisation

• Concession

• Gestion de la qualité totale

• Benchmarking

• Partenariat qualité

Veuillez choisir l’un des thèmes ci-dessus et développer comment il a fonctionné dans un
environnement européen.

2. Décrivez brièvement les difficultés contractuelles majeures qui doivent être prises en
considération par les autorités lors de l’introduction de la concurrence sur le marché. Un
accent particulier doit être placé sur les problèmes relatifs au partage du risque et aux
éventuels conflits susceptibles de naître en introduisant la notion de concurrence sur le
marché du transport.

4.6 Bibliographie suggérée pour le Module 3

(La liste de lectures suggérées ci-après n’a qu’une valeur indicative et non exhaustive. Des
bibliographies plus larges sont disponibles sur le site Web de MARETOPE et celui de la
Commission européenne)
Department of the Environment, Transport and the Regions (1998c) Railway Policy: A
Response to the Third Report of the Environment, Transport and Regional Affairs Committee on
the Proposed Railway Authority and Railway Regulation, Cm 4042, The Stationery Office,
London

Department of the Environment, Transport and the Regions (1999 c) From Workhorse to
Thoroughbred- A better role for bus. DETR, London.
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Department  for International Development (May 2000), Draft Final Report, Review of Urban
Public Transport Competition, Holcrow-Fox, London.

Dodgson, J and Katsoulacos, Y. (1998) Quality Competition in Bus Services: Some Welfare
Implications of Bus Deregulation, Journal of Transport Economics and Policy, 22, 263-282

FISCUS (2001) Commission Européenne, Bruxelles.

Ireland, (2001) New Institutional Frameworks Public Passenger Transport in Ireland, The
Stationery Office, Dublin. (www.dpe@irlgove.ie)

Ministère Italien des Transports - site Internet- http:/www.trasportinanavigazione.it/

ISOTOPE, (2001), Bureau des Publications Officielles des Communautés Européennes,
Luxembourg.

Consortium de recherches MARETOPE  (2001) Livrables 1,2,3, Bureau des Publications
Officielles des Communautés Européennes, Luxembourg.

Van de Velde, Didier (2000), Managing and Assessing Regulatory Evolution in local Public
Transport Operations in Europe, in MARETOPE, Deliverable 1. Funded through the 5th
Framework RTD Programme, 2000.

mailto:www.dpe@irlgove.ie
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5. Relations contractuelles entre les acteurs de la
prestation de transport public

5.1 Résultats pédagogiques spécifiques au Module 4.
A l’issue de ce module, les étudiants comprendront :

• Le partage du risque entre les acteurs dans le but d’atteindre les objectifs définis au cours du
processus décisionnel.

• Les problèmes conflictuels susceptibles de naître des aptitudes de chacun des acteurs dans le
contexte des buts et objectifs identifiés au stade de planification du processus.

• Le débat relatif aux problèmes de gouvernement, c'est-à-dire propriété publique par
opposition à propriété privée des moyens de prestation des services ou de l’infrastructure
utilisée pour assurer le service requis aux passagers,

• Les différences entre une planification « rigide ou souple » telle qu’elle est interprétée sur
une plus vaste échelle hors UE.

5.2 Introduction
(Texte extrait de Maretope, Isotope et Quattro)

Dans le domaine du transport public, les contrats se divisent généralement entre risque de coûts
de production et risque de revenu. Les risques peuvent être partagés de différentes manières

comme le montre l'Illustration 7 dans le
cas d'un contrat entre une autorité et un
exploitant de transport. La distinction
principale y est faite entre gestion, contrats
d’investissement bruts et nets. Pourtant de
nombreuses formes intermédiaires de
contrats sont réalisables comme les cases
ombrées permettent de le constater.
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Partage du risque

Illustration 7: partage du risque, source : Maretope

Lors de l’analyse des contrats dans le secteur du transport public, il faut garder à l'esprit le fait
qu'il doit exister un équilibre entre les motivations offertes et les instruments à la disposition de
ceux qui sont soumis aux motivations. Par exemple, dans un contrat net dans lequel les
autorités sont responsables de définir le système et le niveau de tarification, la structure peut
aisément être déséquilibrée et constituer une source de conflit. En revanche, lorsqu’un
exploitant dispose de libertés tactiques, il doit également supporter une responsabilité
financière plus lourde des conséquences de ses décisions tactiques et éventuellement aussi une
période de contrat plus longue.

En d’autres termes, une analyse plus profonde des relations contractuelles doit intégrer les
différentes perspectives du contrat. La perspective financière est très importante,
particulièrement dans un secteur où l'intervention financière des autorités n’a pas uniquement
pour but le financement mais -surtout – la subvention.

Parallèlement au risque de production et de revenu, il existe des intérêts financiers (intérêts et
taux de change des devises), des risques de planification (modification des plans de routes et de
rues) et des risques environnementaux (normes de pollution et de bruit). En règle générale, il
convient d’attribuer les risques à celle des parties la mieux placée pour les éviter ou pour
absorber leurs conséquences ; les termes contractuels doivent normalement en faire état, mais
des pertes inattendues dont l'origine est imprévue se produisent très souvent, et certaines formes
de conflits naissent de l'imputation à posteriori de ces conséquences.
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Types de conflits
Ils sont internes (relations industrielles) et externes (entre l’autorité et l’exploitant) et leur
ampleur est variable. La Figure 8 identifie les principaux types de conflits qui sont exposés ci-
après.

Illustration 8: Types de conflits, source : ISOTOPE

Des conflits peuvent naître lorsque des responsabilités gênantes qui n’ont pas été clairement
définies dès le départ doivent être résolues. Tous les risques mentionnés dans les chapitres
précédents sont susceptibles de masquer un conflit potentiel, comme la répartition des coûts et
des revenus, l’opposition entre objectifs et réalisations.

En règle générale, les contrats doivent comporter des dispositions pour remédier à tous les
risques qui peuvent être prévus au départ. L’expérience et les connaissances acquises dans un
projet permettent de concevoir un meilleur contrat pour le suivant. L’ajout de clauses souples au
contrat sur certains principes directeurs de la relation peut s’avérer utile. La souplesse représente
un aspect important pour garantir un service viable capable de relever de futurs défis.

Propriété par opposition à utilisation3

Dans le transport public urbain nous pouvons rencontrer des situations où « l’autorité » est le
propriétaire/fournisseur de certains moyens de production (tunnels et gares, matériel roulant,
garages, …) qui sont utilisés par un autre acteur (privé) (« l’exploitant »). C’est par exemple la
situation habituelle dans la plupart des grandes agglomérations françaises (exception faite de la
région parisienne). Des situations existent aussi où la propriété et l’exploitation sont à la fois
publiques ou privées. Cela offre une représentation des combinaisons potentielles de propriété
publique ou privée avec une gestion publique ou privée indiquant respectivement différents
types de contrats entre gouvernement et entreprises nationalisées, gestionnaires privés d'actifs
appartenant à l'État et de monopoles privés. L'illustration établit le lien entre les formes
organisationnelles présentées plus haut dans « l’arborescence » (en gras dans l'illustration) et la
classification utilisée par la Banque mondiale dans son étude « Bureaucrats in Business » (1995,
ch.3) (entre parenthèses et en italique dans l'illustration 9).

                                                     
3 Ce paragraphe fait partie de l’étude de Van de Velde, D.M. (publication à venir), “Organisational forms and
entrepreneurship in public transport. (1997), “Entrepreneurship and tendering in local public transport service”, étude
présentée à la 5ème Conférence internationale sur la concurrence et la propriété dans le transport terrestre de
passagers, Leeds, RU (mai 1997).
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Illustration 9 : Gestion privée par opposition à gestion publique, source : Maretope

Selon l’étude de la Banque Mondiale (1995), la façon dont les trois problèmes d'asymétrie de
l’information, de rétribution et de pénalités et d'implication sont résolus dans le contrat
détermine leur réussite. L’étude indique que les contrats de performance semblent rarement
améliorer les motivations – et qu’ils peuvent même être plus préjudiciables que positifs –
principalement car le processus contractuel offre aux gestionnaires publics l’opportunité de
capitaliser sur leur avantage au niveau de l’information en négociant de nombreux objectifs
souples. En ce qui concerne les contrats de gestion, leur réussite semble dépendre de l’emploi
d'un processus concurrentiel (à la fois appels d'offres concurrentiels pour la gestion et/ou
concurrence sur le marché). Selon la Banque Mondiale, le coût d'obtention de l'information
nécessaire pour négocier, contrôler et appliquer de tels contrats tend à les limiter à des secteurs
où la technologie est relativement stationnaire et la qualité aisément comparable. Enfin, le
succès des contrats réglementaires, qui selon la Banque Mondiale se soldent  globalement par
les meilleures performances, semble dépendre d’une conception méticuleuse et, dans certains
cas, de l’utilisation simultanée de la concurrence directe.

Planification rigide par opposition à planification souple4

La classification présentée dans l’étude de la Banque Mondiale fait implicitement référence au
niveau tactique. Dans un contexte de soumissionnement, la prise de décision peut être organisée
de différentes manières au niveau tactique. Les « tactiques » peuvent être déterminées avant la
sous-traitance et les exploitants peuvent n’avoir aucun pouvoir « tactique », comme à Londres et
à Copenhague, ou certains pouvoirs « tactiques » pendant la durée du contrat sous forme
d'incitations au réaménagement du concept, comme à Helsingborg et à Sundsvall (Suède) ou

                                                     
4 Ce paragraphe est extrait de l’étude de Van de Velde, D.M. (publication à venir), “Organisational forms and
entrepreneurship in public transport. (1997), “Entrepreneurship and tendering in local public transport service”, étude
présentée à la 5ème Conférence internationale sur la concurrence et la propriété dans le transport terrestre de
passagers, Leeds, RU (27-30 mai 1997).

Public

Public
Propriétaire

Privé

Privé Gestion déléguée Concession privée

Gestion publique

(wb: Contrat de performance)

(wb: Contrat de gestion) (wb: Contrat réglementaire)
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encore Adelaïde (Australie).5 Sinon, les « tactiques » peuvent être déterminées pendant la sous-
traitance (tel que suggéré aux Pays-Bas et mis en pratique en France dans une mesure limitée
simultanément ou non à la sous-traitance du niveau opérationnel) ; dans ce cas également des
incitations contractuelles au réaménagement du concept peuvent êtres offertes pendant la durée
du contrat. Les franchises de British rail constituent des exemples où les soumissionnaires
gagnent sur la base de la qualité et du prix de leurs propositions mais où les exploitants jouissent
d’une liberté de réaménagement contrôlée du service (horaires, tarifs, image, services
supplémentaires dans les trains et en dehors, etc.) pendant la durée du contrat.

Ces différentes formes sont ordonnées dans l'illustration 10 selon quatre options principales
dans le domaine des décisions tactiques (T).

Illustration 10 : Tactiques et contrats, source : Maretope

Si la partie contractante décide d’octroyer certains pouvoirs de conception du service aux
exploitants, une première considération l’amène à la conclusion que les tactiques ne doivent pas
être déterminées par le processus de soumissionnement/négociation, c'est-à-dire avant le
contrat, en raison de l’avantage au niveau de l’information de l'exploitant en exercice en termes
de connaissance du marché. Résoudre cette asymétrie de l’information, bien que faisable, peut
s'avérer coûteux. Pourtant, même sans solution à ce problème, des suggestions intéressantes
peuvent se profiler à ce stade.

Une seconde réflexion peut ensuite conduire à la conclusion que les tactiques doivent au moins
être révisables pendant la durée du contrat. Les marchés évoluent dans le temps et les
exploitants – particulièrement les nouveaux arrivants – ne peuvent acquérir la connaissance du

                                                     
5 Voir l’étude ISOTOPE pour une description plus complète et des exemples.

T determinée avant la
sous-traitance / le

soumissionnement

T determinée pendant la
sous-traitance / le

soumissionnement

T stable au
cours du
contract

T évolutive au
cours du
contract

sous-traitance / soumissionnement: sous-traitance / soumissionnement:

• De la réalization

• Avec primes de re-développment

sous-traitance / soumissionnement:

• Du développment et

• De la réalization

sous-traitance / soumissionnement:

• De la réalization

• Du développment et

• De la réalization

• Avec primes de re-développment
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marché qu'en y opérant. Le soumissionnement concurrentiel pour les tactiques se solderait par
un réseau figé, fondé sur une perception imparfaite de la demande des opérateurs (nouveaux
entrants), évidemment inapproprié. L'équilibre recherché ici se situe entre davantage de liberté
pour l’agent (objectifs-contrats6) et plus de garanties pour le principal (moyens-contrats7).

5.3 Exercices / missions pour le Module 4
Les exercices et missions qui suivent ne présentent pas de caractère normatif ni exhaustif.
PORTAL est conscient que les systèmes pédagogiques diffèrent d’un pays à l’autre à travers
l’Europe ; par conséquent, ce type d'exercices est conçu à titre indicatif. Les exercices n’ont pas
pour but de supplanter les tâches que les enseignants souhaiteraient attribuer aux étudiants dans
le cadre d’un cours de plus vaste envergure. Ils visent à tester les connaissances et les
compétences qui ont été acquises en utilisant cette documentation

1. Décrivez brièvement les difficultés contractuelles majeures qui doivent être prises en
considération par les autorités lors de l’introduction de la concurrence sur le marché. Un
accent particulier doit être placé sur les problèmes relatifs au partage du risque et aux
éventuels conflits susceptibles de naître en introduisant la notion de concurrence sur le
marché du transport.

2. Sur la base des connaissances acquises dans la documentation et d'autres documents que
vous avez pu étudier, identifiez les avantages et les inconvénients des processus de
planification rigide et souple. Les réponses doivent être étayées par des références à des
exemples spécifiques qui se sont présentés en Europe.

5.4 Bibliographie suggérée pour le Module 4

(La liste de lectures suggérées ci-après n’a qu’une valeur indicative et non exhaustive. Des
bibliographies plus larges sont disponibles sur le site Web de MARETOPE et celui de la
Commission européenne)
Department of the Environment, Transport and the Regions (1998c) Railway Policy: A
Response to the Third Report of the Environment, Transport and Regional Affairs Committee on
the Proposed Railway Authority and Railway Regulation, Cm 4042, The Stationery Office,
London

Department of the Environment, Transport and the Regions (1999 c) From Workhorse to
Thoroughbred- A better role for bus. DETR, London.

Dodgson, J and Katsoulacos, Y. (1998) Quality Competition in Bus Services: Some Welfare
Implications of Bus Deregulation, Journal of Transport Economics and Policy, 22, 263-282

Evans, A, (1990) Competition and Structure of Local Bus Markets, Journal of Transport
Economics and Policy, 24,3, 255-281

Ireland, (2001) New Institutional Frameworks Public Passenger Transport in Ireland, The
Stationery Office, Dublin. (www.dpe@irlgove.ie)

                                                     
6 Nous définissons les objectifs-contrats comme ceux dans lesquels le principal définit un certain nombre d’objectifs ou
buts qui doivent être réalisés par l’agent sélectionné à l’aide de tous les moyens compris dans de larges limites
déterminées par le principal.
7 Nous définissons les moyens-contrats comme ceux dans lesquels le principal impose à l’agent sélectionné les moyens
à utiliser avec éventuellement une certaine liberté de choix et avec ou sans énoncé clair des objectifs.

mailto:www.dpe@irlgove.ie
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ISOTOPE, (2001), Bureau des Publications Officielles des Communautés Européennes,
Luxembourg.

MARETOPE, (2001), Bureau des Publications Officielles des Communautés Européennes,
Luxembourg.

NERA (1997) Evaluating Alternative Structures for the Bus Industry: A Report for the
Confederation of Passenger Transport, NERA, London.

Van de Velde, Didier,(2000), Managing and Assessing Regulatory Evolution in local Public
Transport Operations in Europe, in MARETOPE, Deliverable 1. Funded through the 5th
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6. Systèmes de contrôle de la qualité dans les
transports publics

(Texte extrait de Maretope et Quattro)

6.1 Résultats pédagogiques spécifiques de ce module
A l’issue de ce module, les étudiants comprendront :

• L’importance des systèmes de qualité dans la modification des cadres réglementaires,

• La nécessité d’identifier les mesures de la qualité par le biais de la création de points de
référence préalablement à l'attribution des contrats,

• L’importance de créer les paramètres des politiques réglementaires avant l’élaboration et la
conception de contrats de prestation de transport public dans un environnement modifié,

• L’importance et la portée que revêt la fourniture d’un système de transport public intégré
quel que soit l'environnement de marché (qu'il soit fondé sur le tarif ou structurel)

• L’importance du développement de systèmes de qualité mesurables, transparents et
responsables, et capables de faire preuve d’amélioration dans un nouvel environnement
réglementaire.

6.2 Introduction
Le transport public est un service essentiel pour les habitants des zones urbaines. Lorsque le
transport public est sous-traité, la qualité du service doit être assurée pour des raisons évidentes.
C’est pourquoi certains aspects pertinents relatifs à la qualité sont présentés dans le module qui
suit. Les difficultés se rapportent à la nécessité de développer des systèmes d'assurance qualité
mesurables. De tels systèmes poseront l’appréhension d’une boucle qualité au sein de laquelle
des points de référence spécifiques sont introduits à titre de condition vis-à-vis de tous les
prestataires de service. De tels points de référence doivent être intégrés à la conception et à la
structure des contrats et reflèteront les aspirations du développement d'un système de transport
intégré dès le départ tout en fournissant les outils de mesure effective de l'amélioration de la
prestation.

6.3 Boucle qualité
La pertinence de l’introduction de spécifications de qualité dans les contrats dépend de l’emploi
de méthodes homogènes et fiables pour l'estimation de la valeur des différents aspects de la
qualité pour les passagers.

Afin de définir des niveaux de qualité de service en TPU, nous proposons d’utiliser une boucle
qualité simplifiée fondée sur la norme ISO 9004.2 pour la qualité de service. La boucle
proposée est basée sur quatre points de référence distincts : l’analyse des différences entre ces
quatre points de référence (voir Illustration 11) aide les décideurs à améliorer leur service.
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Qualité attendue Niveau de qualité attendu par le client

Qualité visée Il s’agit du niveau de qualité que l’opérateur vise à fournir aux
passagers.

Qualité fournie Niveau de qualité atteint sur une base quotidienne dans des
conditions normales d’exploitation.

Qualité perçue Niveau de qualité perçu par les passagers durant leurs trajets.

Illustration 11 : Boucle qualité, source : AFNOR

  Clients (passager, autorité organisatrice,...)

  Mesure de la satisfaction client

Société (opérateur, gestionnaire, prestataire de service,...)

 Mesure des performances de la société

Illustration 12 : Boucle qualité, source : Quattro

6.4 Conception du contrat
(Texte extrait de Isotope et Quattro)

Les spécifications d’un système d’amélioration continue doivent faire partie des spécifications
du soumissionnement. L’autorité peut spécifier quels outils sont prévus ou limiter ses
spécifications au fait qu’un tel système doit être proposé par les exploitants potentiels. A ce
stade, l'autorité doit spécifier quelles seront sa propre responsabilité et ses attentes.

Le contrat doit alors préciser :

• les objectifs de l’amélioration continue

• les outils et responsabilités, notamment les programmes de mesure/contrôle

• les conséquences des mesures, y compris les incitations/pénalités financières

• le contrôle de ces résultats

• la procédure de recours en cas de non application du contrat

Qualité viséeQualité attendue

Qualité perçue Qualité fournie
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Cette spécification des services par l’autorité dans les procédures de soumissionnement doit
inciter les exploitants et les autorités à couvrir tous les aspects opérationnels/tactiques concernés
par le système d’amélioration continue :

• transport (notamment accès / sortie
des usagers)

• connexions (au sein du TPU / avec
d’autres modes)

• information des clients (statique /
temps réel)

• systèmes de tarification et de vente

• impact environnemental (au sens
large, y compris l’impact sur la
répartition modale).

Le système convenu doit être appliqué. Les responsabilités de contrôle doivent être
spécifiquement attribuées, en rapport avec le niveau d’application et le système d’évaluation
proprement dit.

Les contrats à court terme sont susceptibles d’être plus difficiles à prévoir avec un outil
d’amélioration continue, l'exploitant risquant de ne pas accepter le rapport coût/rétribution. Par
conséquent, l’autorité doit développer des outils d’amélioration neutres applicables à tous les
exploitants.

6.5 Intégration
Le client doit percevoir le système comme un tout (intégration logique), nécessaire à réaliser
pour obtenir le plein avantage de l’intégration tarifaire et physique. L’intégration physique vise
le système de transport public même (conception du réseau, stations de correspondance et
horaires) et les autres modes. L'objectif principal de l’intégration est d’offrir au public des
services plus attrayants et faciles à utiliser ; l’aspect de couverture des coûts étant un autre
facteur important. Il ressort clairement de MARETOPE et d’autres études que, s’il est vrai que
les problèmes de liaisons intermodales offrent des justifications valables du délai
d’élargissement des éventuelles modifications telles qu’elles sont esquissées dans la politique de
transport commune dans les pays membres individuels au sein de l’Union Européenne, la
technologie joue certainement un rôle au niveau le plus élémentaire de la chaîne du transport de
passagers. Il semblerait que l'échelle temporelle de la mise en place d’une politique de marché
concurrentiel plus ouvert prenne des proportions démesurément longues dans de nombreux
pays. Ceci peut être dû à des problèmes de nature infrastructurelle, mais d'autres
« étranglements » peuvent se développer dans des zones où les services en concurrence assurés
par divers prestataires utilisant des systèmes de billetterie différents ou lorsque les billets ne
sont pas transférables entre les modes. La technologie actuelle (comme les cartes à piste
magnétiques, les systèmes GPS) peut être utilisée pour résoudre les problèmes dans la mesure
où l’agence de soumissionnement les perçoit dès les prémices des contrats.
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6.6 Amélioration
Par « amélioration continue » du transport public urbain, nous considérons la nécessité d’un
ajustement continu de la conception du service et de l’entité chargée de la prestation des
services afin de maintenir ou d’accroître sa valeur. Les systèmes d'amélioration continue
génèrent l'innovation au niveau du service et de la gestion.

Différents outils (systèmes de gestion de la qualité totale, contrôle, programmes
d'incitations/pénalités) peuvent être appliqués pour améliorer continuellement le système. Ces
outils peuvent être appliqués aux niveau stratégique, tactique et opérationnel et certainement
plus aisément au niveau opérationnel. L’un des autres outils importants de gestion de
l'amélioration continue est « l’écoute du client ».

                                                     

                    

                    

                   

En provenance du TPU pour le contrôle : processus d’amélioration continue

Illustration 13 : spécifications de contrôle de l’amélioration continue, source : Quattro

Exemple : Lindau, Allemagne.
Nous observons ici un exemple de la façon dont des services de qualité peuvent être développés
sans réforme majeure de la réglementation. Des initiatives relativement simples,
particulièrement dans des régions ou des centres urbains de taille modeste, peuvent conduire à
l’amélioration de la qualité des services de transport public, réalisant des objectifs de durabilité,
d’efficacité, de compétitivité et de viabilité économique.
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Service fourni

Spécifications TPU Étude des spécifications
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l’environnement
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de l’organisme
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TPU et ses
performances

En cas d’écart
entre les
services
planifiés et
réalisés

Responsabilités de l’organisme
Équipement & infrastructure

Suivi et accomplissements
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Au cours des années 90, de nombreuses villes de petite et moyenne importance ont établi des
„Stadtbussysteme“ (systèmes de bus urbains). En termes de répartition modale et de subventions
par passager, ce système de bus urbains a connu un succès remarquable. L'établissement d'un
système de bus urbains ne constituait pas une réponse à des modifications du cadre juridique. Le
système de bus urbains de Lindau est un bon exemple de ce nouveau modèle de TP.

Le système de bus urbains de Lindau (lac de Constance), qui compte 25 000 habitants, a été
établi en 1992. L’ancien réseau d’autobus était exploité par la Bundesbahn (DB) depuis les
années 50 et avait perdu la plupart de ses passagers durant ses dernières années d’existence.

Récemment, d'autres réseaux d'autobus autour du Lac de Constance (comme Frauenfeld (CH),
Dornbirn et Bregenz (A)) avaient fondamentalement amélioré la qualité et la fréquentation des
passagers. A son tour, Lindau a donc décidé de réorganiser son système. Lindau a consacré une
année à l’étude des modèles du voisinage et s’est préparé au sein de l’administration municipale
sans aucun conseiller extérieur. Le démarrage du nouveau système a connu un succès
extraordinaire : dès le départ plus de 6 000 usagers ont répondu quotidiennement à la nouvelle
offre - plus du double du nombre attendu. Le plus gros problème du système était de faire face à
l’importante demande.

Le système fonctionne à intervalles très réguliers de 30 minutes sur 4 itinéraires, les horaires
approximatifs couvrent la plage de 06h10 à 22h40, les bus roulant également les samedis et
dimanches. L’ensemble des bus se retrouve toutes les demi-heures à une station d’autobus
centrale pour permettre aux passagers de changer facilement d'itinéraire.

L’exploitant des autobus est le “Regionalverkehr Alb-Bodensee”, une filiale de Bundesbahn
(DB, depuis 1994 DB AG). La “Stadtwerke Lindau” (une société de service public) a endossé la
responsabilité de la gestion et de la commercialisation. Les autobus sont entourés d’une activité
de marketing intense. Ils jouissent de la priorité sur toute autre forme de trafic aux feux de
signalisation.

Bien que les billets ne soient pas bon marché, (DM 2,50 pour un ticket à l’unité), le système
d'autobus urbains de Lindau transporte environ 240 000 passagers mensuellement – un chiffre
que d’autres villes d'importance similaire réalisent en une année.

Les fréquentations ont dévoilé de nouvelles perspectives en terme d’exploitation de bus dans
des villes de taille comparable : coordination et intégration du transport.

6.7 Exercices / missions pour le Module 5
Les exercices et missions qui suivent ne présentent pas de caractère normatif ni exhaustif.
PORTAL est conscient que les systèmes pédagogiques diffèrent d’un pays à l’autre à travers
l’Europe ; par conséquent, ce type d'exercices est conçu à titre indicatif. Les exercices n’ont pas
pour but de supplanter les tâches que les enseignants souhaiteraient attribuer aux étudiants dans
le cadre d’un cours de plus vaste envergure. Ils visent à tester les connaissances et les
compétences qui ont été acquises en utilisant cette documentation

1. Quels sont les principaux problèmes nécessitant une réponse dans le contexte du
développement d'un système d'assurance de qualité mesurable ? Énoncez et expliquez cinq
de ces problèmes.

2. A votre avis, quel modèle offre la méthode de gestion la plus efficace d’un système
d'Assurance qualité dans un environnement réglementaire modifié ? Des éléments concrets
doivent être fournis afin de tester l'efficacité du modèle proposé.
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6.8 Bibliographie suggérée pour le Module 5

(La liste de lectures suggérées ci-après n’a qu’une valeur indicative et non exhaustive. Des
bibliographies plus larges sont disponibles sur le site Web de MARETOPE et celui de la
Commission européenne)
Colson, B. (1996) UK Bus De-regulation: A Qualified Success with much still to Offer
Customers and Society at Large, Transport Reviews, 16, 4, 301-312

Department of the Environment, Transport and the Regions (1998c) Railway Policy: A
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Implications of Bus Deregulation, Journal of Transport Economics and Policy, 22, 263-282
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Economics and Policy, 24,3, 255-281
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Luxembourg.

MARETOPE, (2001), Bureau des Publications Officielles des Communautés Européennes,
Luxembourg.

Tebb, R. (1997), Privatisation and Innovation:Exploiting Guided Bus, Presented to the Fifth
International Conference on Competition and Ownership of Land Passenger Transport, Leeds,
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Transport 2000,  (1997) Blueprint for Quality Public Transport, Transport- 2000, London.

Van de Velde, Didier,(2000), Managing and Assessing Regulatory Evolution in local Public
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7. Politiques de financement et de subvention
du transport public

(Texte extrait de Maretope)

7.1 Résultats pédagogiques spécifiques à ce module :
A l’issue de ce module, l’étudiant appréhendera les aspects suivants :

• Le lien avec la contribution financière au transport public provenant des passagers,

• La relation entre les utilisateurs et le soutien financier issu de contributions publiques,

• Les catégories de financement spécifiques qui existent pour soutenir le développement du
transport public,

• L’importance que revêt le développement de sources de financement alternatives à travers
la création d'une politique de taxation des transports spécifique ou par le biais de
« financements privés », c'est-à-dire le développement de partenariats public-privé.

• Les modèles éventuellement utilisables pour résoudre les problèmes relatifs au
développement d’un support financier permanent pour les transports.

7.2 Introduction
La tarification et le financement du transport urbain sont des concepts étroitement liés puisque
le niveau des prix détermine la capacité d’autofinancement et par conséquent les besoins en
termes de subventions. Tarification et financement sont intimement associés, car la tarification
représente l’un des modes de financement les plus importants. La tarification joue aussi un autre
rôle important. C’est un mécanisme fondamental d’influence du volume de trafic utilisant
chaque méthode de transport dans le but de réaliser d’autres objectifs importants, notamment
l'efficacité économique et la viabilité environnementale. La preuve est faite que les mécanismes
et les niveaux tarifaires existants contribuent aux problèmes de congestion et de pollution de
l’environnement en manquant à émettre les signaux appropriés susceptibles d’influencer le
comportement social.

De ce point de vue, le financement des systèmes de transport urbain comprend tous les
instruments économiques qui conduiront à :

• davantage d’efficacité, en d'autres termes tous les moyens d'améliorer les incitations à
l'efficacité économique et à l'internalisation des effets extérieurs du transport;

• lever des fonds supplémentaires (capital) destinés à supporter le coût des différents éléments
des systèmes de transport urbain.

• De la réalization

Les catégories de financement ci-après ressortent :

• Contributions des usagers du transport

• Contributions de sources et de sociétés publiques
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• Contributions provenant d’autres bénéficiaires

• Sources privées

7.3 Aspects financiers

Contributions des usagers du transport :
Au sein de cette catégorie, le prix des transports publics représente la ressource la plus courante
de financement à travers l'Europe, bien qu’il ne couvre qu’une faible part des coûts
d’exploitation dans la plupart des agglomérations. Exception faite des régimes déréglementés,
les niveaux et la structure des prix sont déterminés selon les limites établies par les autorités. En
raison de la nature de service public des transports urbains, l'emploi de tarifs réduits
(indemnisation pour les remises sur les prix, payées par l’intermédiaire des exploitants ou des
passagers) est une pratique courante en Europe, quels que soient les régimes réglementaires. Ces
contributions sous forme de coût ou de frais pour le passager représentent un mode de
financement considérable des systèmes de transport public urbain en Europe. Elles peuvent être
définies selon une approche basée sur les coûts ou sur la demande. Dans le cas d’une approche
orientée vers les coûts, les prix doivent refléter les coûts (complets ou supplémentaires)
auxquels l’utilisation du système de transport expose, alors que la seconde approche reflète les
avantages retirés de cette utilisation (en fonction de la volonté de payer des usagers). L’une des
approches orientées vers les coûts inclut un principe de coût social/marginal. Théoriquement,
ceci laisse supposer que les prix sont définis en fonction du coût supplémentaire que le surcroît
d'utilisation du système peut générer, y compris les coûts d'exploitation associés aux types
d'effets externes (pollution, congestion, bruit etc.). En d’autres termes, les prix des transports
devraient refléter les coûts sociaux marginaux associés à leur utilisation.

A ce point la notion de tarification équitable entre en jeu. Elle peut être interprétée comme une
égalité sociale. Ici les effets de la distribution (la façon dont les coûts et les avantages des
différentes mesures de tarification sont répartis parmi les différents groupes de revenus) doivent
être étudiés. Un tel système de tarification peut également être considéré comme une tarification
dénuée de répartition négative ou d'impact régressif, par exemple les groupes de faible revenu
payant proportionnellement plus que les groupes de revenu supérieur. Dans une telle situation,
une tarification efficace ne contribue pas nécessairement à un barème équitable du système de
transport car les coûts sociaux marginaux ne permettent pas de différences dans les niveaux de
revenu.   

Contributions de sources et de sociétés publiques :

• Les sources publiques, provenant du budget général ou d’un budget spécifique –
généralement considérées comme des instruments de financement inefficaces – constituent
la source principale couvrant les investissements et les déficits du transport public urbain.
Elles contribuent à la stabilité du service mais sont aussi considérées comme un élément
majeur de l’inefficacité de production des exploitants les moins concurrentiels.

• Les subventions croisées assurées par les sociétés publiques tombent également dans cette
catégorie. La subvention croisée pose un problème majeur en termes de distorsion de la
concurrence car elle confère un net avantage aux sociétés publiques, principalement des
sociétés municipales exerçant d’autres activités (électricité, gaz, transport interurbain). Le
potentiel de distorsion de la concurrence est particulièrement élevé dans les régimes
réglementés où les sociétés municipales détiennent une part de marché considérable.
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Contributions provenant d’autres bénéficiaires :

Deux types d'internalisation des "externalités" générées par l'existence des services de transport
se distinguent :

• Les taxes spécifiques destinées au transport, collectées directement ou indirectement auprès
des employeurs et qui visent à assurer la mobilité de leurs employés. Le « versement de
transport » utilisé en France et les taxes similaires employées à Vienne et au Brésil en font
partie. L'inconvénient principal de la méthode est liée à l'augmentation du coût de la main
d'oeuvre mais elle présente l'avantage de générer une source de financement supplémentaire
tout en maintenant une certaine pression concurrentielle sur l’exploitant quant à
l'amélioration de la qualité de service, le choix du mode et de la société de transport
demeurant entre les mains de l'usager final.

• L’acquisition de valeur, qui entraîne un faible risque de distorsion de la concurrence,
présente les avantages suivants :

- Acquisition de valeur par le biais des revenus de l’exploitant : internalise les profits
externes produits par les installations de transport et réduit les besoins de subventions. De
plus, certains des services diversifiés peuvent stimuler la fréquentation (par exemple
zones commerciales, intégration verticale des services, etc.)

- Acquisition de valeur par le biais de taxes : parallèlement à l’internalisation des profits
externes des installations de transport, certaines taxes (foncières par exemple) stimulent
l'approche systémique de la planification urbaine et apportent un impact considérable à
l’action des autorités responsables du système de mobilité.

Sources privées :

Parmi les sources privées de financement, les emprunts privés et les partenariats privé-public
sont les plus pertinentes :

Les emprunts privés représentent une forme de financement traditionnelle. Ils sont
principalement utilisés pour résoudre des problèmes de capacité d’autofinancement et leur
attrait majeur réside dans le fait qu’ils permettent de répartir les coûts sur plusieurs générations
d’usagers.

Les partenariats public-privé (PPP) sont des contrats entre le secteur public et le secteur privé
généralement utilisés pour fournir des solutions de mobilité urbaine. Les principaux avantages
de ces accords, lorsqu’ils sont correctement mis en œuvre, sont les suivants :

- Amélioration de l’efficacité ;

- Relâchement de la pression sur le budget public ;

- Partage du risque et des responsabilités avec les partenaires privés ;

- Stimulation des innovations commerciales ;

- Avantages des méthodes de gestion privées.
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Illustration 14 : alternatives de financement dans le transport urbain, concept, source : FISCUS
Handbook

L'illustration 14 réalisée par l’étude FISCUS offre une vision claire des implications de chaque
option de financement. Vous remarquerez que cette illustration inclut également le système
automobile. La relation triangulaire décrite plus haut se profile derrière la complexité de cette
illustration, à ceci près que l'autorité et le contribuable y ont été amalgamés.

Afin de décrire correctement des exemples concrets, il est important de différencier les éléments
suivants : les « paiements » (billets, subventions, montant du contrat, etc.) par opposition  au
« financement » au sens propre du terme (comme dans le contexte des PPP, des emprunts etc.) ;
les « investissements » par opposition aux « coûts d’exploitation », sources de fonds revenant
aux autorités par opposition aux fonds revenant aux exploitants.
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ALTERNATIVES DE FINANCEMENT
(Texte extrait de FISCUS)

Illustration 15 : financement par les usagers (conceptuel) – IFIP 1999
Breakdown of Complex Figure 14.  Source: FISCUS Handbook
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Illustration 16: financement par des budgets publics ( conceptuel) – IFIP 1999
Breakdown of Complex Figure 14.  Source: FISCUS Handbook
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Bénéficiaires tiers

Coûts de constructions des infrastructures,
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Illustration 17: financement par financement croisé (conceptuel) – IFIP 1999
Breakdown of Complex Figure 14.  Source: FISCUS Handbook

Illustration 18: financement par l'acquisition de valeurs ( conceptuel) – IFIP 1999
Breakdown of Complex Figure 14.  Source: FISCUS Handbook
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Partenariats public-privé
Le but de ce concept est d’éliminer la nécessité d’une contribution du système de taxation
globale tout en conservant une tarification efficace et le contrôle public des tarifs/services, par le
biais de la franchise par exemple. Il comprend :

• le coût social marginal des usagers, les besoins en capitaux étant couverts par un
financement privé et les coûts d'exploitation et le loyer de l'argent couverts et rémunérés
respectivement par le biais de l'association de prix efficaces pour l’usager et de subventions
financées par l'acquisition de valeur (à interpréter largement pour y inclure les contributions
volontaires des promoteurs et des taxes spécifiques, sur l’emploi par exemple), et des
charges supplémentaires pour l'usager.

Opérations commerciales au sein des partenariats public-privé
Cet ensemble rendrait chaque mode commercialement viable, probablement en raison du fait
que ceci est nécessaire pour des raisons d'équité ou encore pour faciliter une privatisation
ultérieure. Dans ce modèle, les charges qui pèsent sur l’usager doivent être définies à un niveau
qui permet la rentabilité des installations de transport sans subvention. Les instruments de
tarification sont utilisés comme indiqué plus haut. La tarification de Ramsey et des tarifs à deux
volets doivent être utilisés en cas de nécessité afin que les prix, particulièrement aux heures de

Illustration 19: financement privé ( conceptuel) – IFIP 1999
Breakdown of Complex Figure 14.  Source: FISCUS Handbook
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pointe, puissent être plus élevés que l’optimal social (mais réglementés pour suivre les principes
de « deuxième meilleur choix », c'est-à-dire que :

• des taxes sont imposées pour couvrir les externalités environnementales et accidentelles ;

• il n'existe pas de financement croisé entre les modes. Chaque mode est autosuffisant, payant
les intérêts de ses propres besoins en capital et couvrant les frais courants. Toutefois, des
subventions spécifiques pour certains itinéraires déficitaires ou types d’usagers (retraités)
financées par l’impôt général peuvent exister.

1. Contributions des usagers

Tarifs des transports publics Local

Immatriculation du véhicule National

Taxe sur le carburant National

Licence par zone, péages périphériques,

Péages routiers électroniques                                       Local

Prix du stationnement Local

2. Budgets publics

Impôt général              National

Budgets locaux  Local

3. Acquisition de valeur

Taxes foncières ou sur l’emploi  National ou local

4.   Financement croisé

Bénéfices des péages routiers et autres entreprises locales Local

5.   Finance privée

Privatisation National ou local

Péages invisibles National ou local

Franchise National ou local

Tableau 1: Résumé des méthodes de financement –Organe/autorité généralement décisionnaire

Le tableau indique les principaux décisionnaires dans le secteur du financement et les modèles
de financement qui peuvent être utilisés pour choisir un modèle de développement de politiques
tarifaires pour le transport public au niveau local et national.
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7.4 Exercices / missions
Les exercices et missions qui suivent ne présentent pas de caractère normatif ni exhaustif.
PORTAL est conscient que les systèmes pédagogiques diffèrent d’un pays à l’autre à travers
l’Europe ; par conséquent, ce type d'exercices est conçu à titre indicatif. Les exercices n’ont pas
pour but de supplanter les tâches que les enseignants souhaiteraient attribuer aux étudiants dans
le cadre d’un cours de plus vaste envergure. Ils visent à tester les connaissances et les
compétences qui ont été acquises en utilisant cette documentation:

1. Considérant les différents modèles de prestation d’un système de transport de passagers,
placez les problèmes de financement par ordre d’importance parmi les autres problèmes à
prendre en compte. Quels critères financiers peuvent être utilisés pour déterminer la réussite
ou l’échec du système ?

2. Tracez les quatre lignes les plus courantes qui ont fait le succès de la prestation de systèmes
de transport au sein du nouvel environnement. Les exemples peuvent provenir des pays
membres de l'UE ou des pays accédants.

3. Lorsque la mise en œuvre de nouvelles structures a été tentée sans grand succès, exposez
brièvement les raisons, à votre avis, de ces insuccès et comparez-les aux zones où la réussite
est évidente. (Deux exemples suffiront).

7.5 Bibliographie suggérée pour le Module 6
(La liste de lectures suggérées ci-après n’a qu’une valeur indicative et non exhaustive. Des
bibliographies plus larges sont disponibles sur le site Web de MARETOPE et celui de la
Commission européenne)

Banister,D. (1993)Equity and Acceptability in Internalising Social Costs of Transport in
Internalising the Social Costs of Transport 1993 Seminar ECMT/OECD

Bleijenberg,A.N. The Art of Internalising  in Internalising the Social Costs of Transport 1993
Seminar ECMT/OECD

Colson, B. (1996) UK Bus De-regulation: A Qualified Success with much still to Offer
Customers and Society at Large, Transport Reviews, 16, 4, 301-312

Department of the Environment, Transport and the Regions (1999 c) From Workhorse to
Thoroughbred- A better role for bus. DETR, London.

Dodgson, J and Katsoulacos, Y. (1998) Quality Competition in Bus Services: Some Welfare
Implications of Bus Deregulation, Journal of Transport Economics and Policy, 22, 263-282

Commission Européenne, Direction générale des transports, (1996) vers une tarification
équitable et efficace dans les transports, Bruxelles

Evans, A, (1990) Competition and Structure of Local Bus Markets, Journal of Transport
Economics and Policy, 24,3, 255-281

Farrell, S. (1999) Financing European Transport Infrastructure, Policies and Practice in Western
Europe. DETR, London.

Foster, C. (1994) The Economics of Rail Privatisation, Centre for the Study of Regulated
Industries, Discussion Paper 7. CIPFA, London

Consortium de recherches FISCUS (1999), Cost Evaluation and Financing Schemes for Urban
Transport Systems, Recherche dans le domaine des Transports – Quatrième Programme-Cadre
RTD  – Rapport final, pp54-90. Thomson, J.M. (1974) Modern Transport Economics, Suffolk
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TRANSPRICE, Trans-Modal Integrated Urban Transport Pricing. Project funded by the
European Commission under the Transport RTD Programme of the 4th. Framework Programme.
Co-Ordinator Euro-Trans Consulting Ltd, London, Deliverables D 1- D 4, 1997
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8. Études de cas et sites d’études
(Extraits de l’étude 2 de MARETOPE, 2001)

8.1 Introduction
Les sites sélectionnés représentent des zones à travers toute l'Europe et reflètent les situations
particulières qui s'appliquent à chaque pays et région.

Dans le but d’aider les étudiants, le profil de changement est identifié au niveau national avec
une illustration spécifique de ce profil tel qu'il est appliqué dans une agglomération ou une
région particulière. Pour le confort des étudiants, chacun des profils et site d’étude est élaboré
selon le même format.

Les sites sélectionnés sont représentatifs des recherches effectuées dans l’étude 2 de
MARETOPE et il est recommandé aux étudiants de consulter ces rapports pour acquérir une
connaissance plus complète et plus détaillée qu’ici.

8.2 Autriche
Par le passé :

Le transport public local et régional est relativement attrayant et bon marché en Autriche. Ceci
est principalement dû aux 12 associations de transport public (ATP) qui couvrent l'ensemble du
territoire. Dans le contexte du régime des ATP, un taux de croissance annuel de la fréquentation
supérieur à 10% a été enregistré au cours des années précédentes. Malgré ce succès, la demande
en termes de subventions est montée en flèche. L’état, les provinces et dans une moindre mesure
les communes contribuent tous au transport public. Le taux de couverture des prestataires de
transport public s’échelonne entre 40 et 60%.

Le marché du transport public autrichien est considérablement réglementé. Jusqu’ici,
pratiquement aucun soumissionnement concurrentiel n’est intervenu. La forme
organisationnelle peut être définie comme une initiative marché qui fonctionne selon  un régime
d'autorisation. Le marché est dominé par des sociétés publiques. Des accords de service public
sous forme de contrats de service existent entre les opérateurs et les autorités fédérales et
provinciales (et/ou les ATP). Les contrats sont conçus de telle sorte que les exploitants assument
un minimum de risques et aucun risque de revenu. Des contrats de service public existent plus
spécialement lorsque les communes sont propriétaires des sociétés de transport.

La période de transition a été déclenchée par deux nouvelles lois (en vigueur depuis le
1.1.2000) qui comportent des implications organisationnelles et financières d’une portée
considérable. Elles sont censées créer un environnement en ligne avec les réglementations du
conseil 1191/69 et 1107/70 amendées. Les dispositions les plus importantes sont les suivantes :
(1) le soumissionnement concurrentiel sera obligatoire pour tous les services qui relèvent de
l’intérêt public. Ceci concerne tous les services sur les nouvelles lignes et les lignes existantes
dont les concessions arrivent à expiration. Toutefois, les exploitants actifs uniquement dans les
transports suburbains sont exemptés. (2) Les concessions des lignes rentables ne seront
accordées que de manière concurrentielle. Les concessions des lignes d’intérêt public doivent
être fondées sur un contrat de service après soumissionnement concurrentiel.

La nouvelle situation n’est pas encore effective à l'heure actuelle. La récente législation a
généré beaucoup d’incertitude quand aux cadres financiers et organisationnels. De toute
évidence, la forme organisationnelle se déplace de l'initiative du marché vers l'initiative de
l'autorité assortie de soumissionnements concurrentiels et d'octrois de concessions. Le niveau
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fédéral a annoncé une réduction de ses obligations de financement au détriment des autorités de
niveau inférieur. Un autre inconvénient réside dans le fait que très peu d’exploitants ont
commencé à restructurer leurs entreprises pour améliorer leur efficacité opérationnelle à la
lumière de la déréglementation en cours. En outre, le régime de subvention telle que la nouvelle
loi le prévoit pourrait être remis en cause car non conforme à la législation de l'UE.

Site d’étude : Vienne

8.3 Danemark
Danemark, en dehors de la zone d’agglomération de Copenhague

Au Danemark, le transport public par autobus est géré par les comtés et les municipalités ; il est
par conséquent autorisé par un acte du parlement. Les comtés jouent généralement le rôle
principal. Les comtés sont libres de décider par eux-mêmes de l’organisation du transport
public, sauf l'autorité de l'agglomération de Copenhague. Depuis 1974, des lois spéciales
s’appliquent uniquement à la région de la capitale, alors que le reste du pays est assujetti à la loi
générale. Par le passé – jusqu’en 1978 – des lignes d’autobus exploitées en investissement net
avec possibilité de subvention de l’autorité locale existaient en dehors de Copenhague.
Certaines autorités locales et les chemins de fer nationaux DSB ont organisé des autobus
coordonnés aux trains du réseau national. En 1978, - période de transition – une loi permettant
aux comtés de se procurer les transports par autobus à leur guise est entrée en vigueur.

Dans le contexte du nouveau régime, de nombreuses municipalités ont abandonné leur
exploitation interne et ouvert les services au soumissionnement extérieur. Aujourd’hui, il existe
trois modes organisationnels principaux :

• soumissionnement / exploitation interne au sein des autorités de transport public détenues
par le comté (prédominant)

• soumissionnement / exploitation interne dans les comtés où le transport public par autobus
local dépend individuellement des municipalités, le transport public par autobus régional
dépend du comté (organismes plus nombreux)

• exploitation interne dans les sociétés municipales

Toutes les autorités de transport ont choisi de conserver le risque de revenu en utilisant des
contrats d’investissement brut.

Chemins de fer

Par le passé, la majorité des exploitations de chemin de fer d’usagers relevaient de DSB – les
chemins de fer de l’état danois, ce qui est toujours le cas dans une large mesure. Le 1er janvier
1999, période de transition, DSB a été divisé en une société d’exploitation, DSB, et une autorité
des chemins de fer, Banestyrelsen, toutes deux détenues par le ministère des transports. DSB
opère sous contrat pour le compte du ministère des transports. En 2003, 15% des contrats sont
assujettis à soumissionnement dans le cadre du nouveau régime. Les 13 chemins de fer locaux
prennent en charge le reste de l'exploitation ferroviaire. Depuis le 1er janvier 2001, les comtés
sont responsables de ces chemins de fer.
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Région de l’agglomération de Copenhague

Le transport public dans la zone de l'agglomération de Copenhague est divisé en sociétés selon
le mode. Ceci signifie que l'autorité de l’agglomération de Copenhague, HUR – est responsable
du transport public par autobus, qu’il se procure sur la base de contrats d’investissement bruts
soumissionnés. Les chemins de fer nationaux danois (DSB) sont responsables de toutes les
opérations ferroviaires dans la région de l’agglomération de Copenhague,  qu’ils exploitent sous
contrat avec le ministère des transports, exception faite de six chemins de fer locaux à la
périphérie de la région. Ces chemins de fer locaux font partie de l'autorité de l'agglomération de
Copenhague. Le métro de Copenhague doit ouvrir en 2002. Le métro fait l’objet d’un acte
spécial. Toutefois, tous ces modes différents ont en commun un système de tarification
homogène.

Précédemment, l’organisme de transport de Copenhague, HT (remplacé aujourd’hui par
l’autorité de l’agglomération de Copenhague, HUR) a été créé en 1974 par fusion de 12 sociétés
municipales majoritairement publiques – un système de tarification commun a été établi avec
les services ferroviaires. Cette organisation a connu le succès jusque dans les années 80, quand
les tarifs ont augmenté, le niveau de fréquentation a chuté et les coûts ont augmenté. Acte de
1990 – période de transition – mise en application du soumissionnement de 45% de toutes les
exploitations. L’acte a été modifié en 1995. Dès lors 100% de toutes les exploitations d’autobus
seront assujetties à  soumissionnement pour 2002 ; toutefois, la partie opérationnelle de HT est
autorisée à soumissionner.

La situation actuelle : la dernière révision de l’acte en 1999 n’a eu aucune incidence sur le mode
d'obtention du transport public, seulement sur l'organisation de l'autorité proprement dite
lorsque le transport de Copenhague, HT, a été remplacé par l'autorité de l'agglomération de
Copenhague, HUR. L’autorité de l’agglomération de Copenhague a repris la responsabilité des
6 chemins de fer locaux à la périphérie de la région.

Site d’étude : Århus

8.4 Finlande
Le transport public finlandais se compose de deux types de forme organisationnelle principaux.
Dans les grandes villes, dans la zone métropolitaine d’Helsinki (la région d’Helsinki) et dans les
villes de Turku et de Tampere, la responsabilité du transport public repose entièrement entre les
mains de l'autorité de transport public (ATP). Dans les autres zones urbaines – dans les villes de
taille moyenne – le transport public est basé sur l’initiative du marché et l’autorisation. Dans la
région d'Helsinki et à Turku il existe des acteurs municipaux aussi bien que des opérateurs
privés qui exploitent des services de transport public sous contrat avec l’ATP. A Tampere le
transport public est exploité sous gestion publique. Dans les villes de taille moyenne, tous les
exploitants sont privés, sauf dans la ville de Pori. Les systèmes ferroviaires sont exploités
uniquement par la région d’Helsinki ; les trains proposent des services sous-traités pour la
région alors que les tramways et le métro sont exploités dans la ville d'Helsinki sous gestion
publique.

La possibilité de soumissionner des services de transport public en Finlande a été introduite en
1991 lorsqu’une nouvelle loi concernant le transport public a été promulguée. Le conseil de la
zone métropolitaine d’Helsinki (YTV) a organisé le premier soumissionnement en 1994, qui
s’est soldé par une grande réussite ; le niveau de prix a baissé de 33%, le parc d’autobus proposé
était très récent et le service aux usagers très satisfaisant. Certains problèmes sociaux ont fait
leur apparition dans les cas où un exploitant n'ayant pas remporté le marché a été contraint de
s'adapter à la nouvelle situation en réduisant ses coûts, par exemple en licenciant du personnel.
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A partir de l’année 2000, tous les services régionaux et la majorité des services locaux ont été
soumissionnés dans la région d’Helsinki et à Turku. Le niveau de prix s'est stabilisé aux
alentours de 25 à 30% en deçà de l'ancien prix en sous-traitance. Les récents soumissionnements
indiquent, pour la première fois depuis l’ouverture du marché, une augmentation de prix de 5 à
10%. Les résultats qualitatifs des services soumissionnés se sont avérés très élevés. A l'heure
actuelle le soumissionnement des services d'autobus continue et depuis l’année 2000, tous les
services d’autobus de la région d’Helsinki y sont assujettis. Une discussion est en cours quant
au soumissionnement des chemins de fer régionaux mais, selon les projets de propositions du
ministère, les chemins de fer ne seront pas ouverts à la concurrence, sauf dans le cas des
services de transport de marchandises internationaux.

A Tampere la situation est restée inchangée en termes de forme organisationnelle. Dans les
villes de taille moyenne, la forme organisationnelle demeure basée sur l’initiative du marché et
l’autorisation. L’activité des municipalités a toutefois augmenté lorsqu’elles ont commencé à
subventionner les tarifs.

La part des différentes formes organisationnelles (en % du transport public urbain total, mesuré
en kilomètres par siège) est indiquée dans l'illustration 20 ci-dessous. L’illustration résume les
modifications qui sont intervenues au cours de la période 1990 – 2005 :

• 1990 – 1995: une partie de la gestion publique (les autobus à Helsinki et à Turku) est
transférée vers des services sous-traités

• 1995 – 2000: la plupart des services d’autobus sous-traités sont soumissionnés

• 2000 - 2005: le reste des services d’autobus sous-traités est soumissionné, l’exploitation des
services ferroviaires demeure sous gestion publique ou services sous-traités. par ailleurs le
transport public dans les villes de taille moyenne reste sous exploitation à l’initiative du
marché dominé par les sociétés privées.

Illustration 20 : Production du transport public urbain (villes de > 50 000 hab.) par forme
organisationnelle en Finlande 1990 – 2005, source : Maretope
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Actuellement la demande de transport public augmente rapidement dans la région d’Helsinki.
Dans les autres villes la demande est stable ou en léger déclin. Le taux de subvention du
transport public dans la région d’Helsinki est d’environ 40% du coût total. A Tampere et à
Turku le taux de subvention est d’environ 30% et dans les villes de taille moyenne il se situe
principalement entre 15 et 20% du coût total.

Site d’étude : Turku

8.5 France
Dans le domaine du transport public urbain, le processus de changement au cours des deux
dernières décennies en France peut être résumé comme suit.

Au début des années quatre-vingt, la loi « LOTI » a initié la décentralisation par l’intermédiaire
d’un nouveau partage des responsabilités entre l’État et les autorités locales ; mis à part le cas
particulier de la région Ile-de-France, les autorités organisatrices du transport public urbain se
trouvent donc être les communes et les associations de communes. En ce qui concerne le
financement du transport urbain, l'utilisation des revenus (billets, taxes, etc.) est par conséquent
laissé à l’initiative des autorités locales qui disposent d’une marge de manoeuvre importante au
sein du cadre. L’une des autres conséquences de la loi « LOTI » a été l’apparition d’une
souplesse accrue de la procédure contractuelle, car la loi a supprimé l’obligation de choisir un
contrat modèle unique parmi un nombre limité.

Au cours des années 1990, une évolution du partenariat public/privé peut être observée, ainsi
que le développement de la participation privée, bien que les opérations intégralement financées
par des capitaux privés demeurent très rares (dans la plupart des exploitations, l’autorité
organisatrice est toujours responsable du paiement de pratiquement tous les investissements). Le
renouvellement des contrats de franchise constitue une autre caractéristique des années 1990 ;
en effet, au cours des dix dernières années, le nombre de franchises de transport urbain en
France a augmenté davantage que dans tout autre pays européen. Pendant cette décennie
également, la loi « Sapin » (1993) a introduit le concept de concurrence à travers l’obligation de
publicité des  procédures de soumissionnement public.

Deux lois récemment votées entraînent des implications considérables pour le transport public :

• La loi sur la qualité de l’air (1997) rend obligatoire l’élaboration d’un « plan de mobilité
urbaine » au sein de toutes les conglomérations de plus de 100 000 habitants (y compris la
région Ile-de-France) ; le « périmètre urbain » utilisé pour le « plan de mobilité urbaine » ne
coïncidant pas systématiquement avec celui des autorités organisatrices en place, cette loi
peut potentiellement donner naissance à des « autorités organisatrices de second niveau ».

• Adoptée en 2000, la loi SRU modifie le système de financement ainsi que le « système de
contractualisation » dans la région Ile-de-France (autre conséquence de cette loi,
l'apparition « d'autorités organisatrices de second niveau » sera facilitée).

Remarque importante à propos de la région IDF (= Ile-de-France) :

En raison de sa taille (10,8 millions d’habitants, soit 19% de la population totale de la France),
et de son importance au sein de l’économie française (28% du PNB), la région IDF qui englobe
également la capitale du pays a toujours été traitée comme un cas à part.

Site d’étude : La Rochelle
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8.6 Allemagne
Par le passé, le domaine des transports publics se caractérisait par des marchés fermés. A
l’exception de quelques cas individuels, les autres exploitants ne disposaient d'aucun accès aux
marchés ferroviaires dans les deux états allemands. Le transport local était dominé par les
opérateurs publics sur la base d’autorisations. Officiellement, ces autorisations étaient
assujetties à la procédure concurrentielle tournante fondée sur l’initiative du marché. Toutefois,
en raison de la croissance historique des systèmes de financement, il existait une très faible
pression pour la concurrence. Une situation unique est apparue dans la région de l’ancien GDR8.
En premier lieu, l’infrastructure ferroviaire était particulièrement mal en point dans ces zones.
Deuxièmement, la fréquentation a considérablement décliné depuis la réunification.

Un tournant a été amorcé par le législateur dans la direction de l’ouverture à la concurrence par
l’intermédiaire d’un ensemble de réformes des chemins de fer (“Bahnreform”) comportant les
mesures ci-après :

• les deux réseaux de chemins de fer nationaux (DB/FRG ; DR/GDR) ont été fusionnés et
leurs dettes effacées ; ils ont perdu le statut d'autorité pour adopter la forme juridique légale
de DB AG. l’organisation du marché à l'initiative de l'autorité a changé pour une initiative
du marché complétée du soumissionnement des services non commerciaux. chacun des
exploitants de réseau est tenu de permettre un libre accès aux installations essentielles, à
savoir l’infrastructure ferroviaire, aux exploitants concurrents.

• La « Regionalisierung » (régionalisation – une forme de décentralisation) a commencé au
moment où le gouvernement fédéral offrait aux états les moyens de financer les services de
transport locaux. En ce qui concerne les services, qui relèvent de l’intérêt public, les états
ont conclu des contrats avec les exploitants de transport ferroviaire. quelques contrats ont
été attribués par l'intermédiaire de procédures concurrentielles.

• avec la régionalisation au niveau municipal (rail urbain, autobus, métro) et au niveau des
services d'autobus régionaux, les directives juridiques ont été alignées avec la loi amendée
de l’UE. une nouvelle voie d’accès au marché à l'initiative de l'autorité pour les services non
commerciaux a été introduite. l’accès au marché est légalement ouvert. la réforme de la
structure de financement n’a pas eu lieu ; par conséquent, en pratique, les changements
n’ont pas été conséquents.

Dans le passé, le transport local en Allemagne se caractérisait déjà par un degré d'intégration
relativement élevé. Depuis le début des années 1960 jusqu'au années 1990, de nombreuses
associations de transport public et de nombreux exécutants du transport public avaient évolué.
Ces derniers assurent l’intégration à travers les obstacles que constituent les exploitants, les
modes de TPU et les autorités compétentes.

La mise en œuvre plus avant de la concurrence est politiquement controversée. Malgré tout, une
ouverture plus importante du marché, même en ce qui concerne les municipalités, est
globalement attendue. Les exploitants se préparent intensivement à la pression concurrentielle à
venir. La majorité des associations de transport public (détenues par les sociétés d’exploitation)
ont été refondues en exécutants de transport public détenus par les autorités compétentes (par
exemple Hambourg, Francfort). Les exécutants du transport public effectuent des procédures de

                                                     
8 Voir le glossaire pour la liste des abréviations utilisées dans ce texte.
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soumissionnement concurrentiel et se préparent aussi intensivement aux exigences de la
nouvelle situation. Malheureusement, un problème demeure en ce sens que les systèmes de
financement ne sont pas en ligne avec la concurrence.

Des réformes supplémentaires du secteur ferroviaire sont en cours de discussion,
particulièrement la séparation de l'infrastructure et de l'exploitation des services de chemin de
fer.

Site d’étude : Munich

8.7 Irlande
Le système de transport public irlandais a été remarquablement stable ces dernières années
comparativement aux autres pays de l'UE.  Les services de transport public sont fournis de
façon prépondérante par des sociétés publiques soutenues par les revenus du gouvernement
central. Il existe trois sociétés d’exploitation publiques : Irish Rail, Irish Bus et Dublin Bus. Ces
sociétés jouissent en réalité d’un statut monopolistique en ce qui concerne les autobus et le
chemin de fer.

Toutefois, le gouvernement actuel (août 2002) présenté des propositions pour de nouveaux
cadres institutionnels et réglementaires du transport public couvrant les modes ferroviaire et
autobus. Les propositions prévoient en particulier une implication accrue du secteur privé dans
le système de transport public, un changement de statut des sociétés publiques en sociétés
indépendantes et l’introduction d’un organisme de contrôle indépendant. Plus particulièrement,
des propositions détaillées existent concernant le cadre réglementaire du marché de l’autobus
dans l’agglomération de Dublin, impliquant une participation privée accrue dans l’exploitation
des services d’autobus, principalement via l’introduction de procédures de soumissionnement
concurrentiel (éventuellement associées à l'octroi de licences). Toutes les propositions sont
actuellement en cours de discussion avec les acteurs concernés.

L’approche du gouvernement consiste à obtenir un consensus relatif à l’initiative de réforme
susceptible d'entraîner un délai dans le programme de mise en œuvre des différents éléments.
Cependant, le gouvernement a d’ores et déjà souligné la possibilité de participation du secteur
privé sur le marché de l'autobus à Dublin par l'adoption d'une approche moins restrictive de
l'évaluation des candidatures pour des licences d'autobus transportant des passagers émanant
d'exploitants d’autobus privés. Les sociétés d’autobus CIE sont dorénavant tenues d’aviser le
département des transports des changements de service (y compris les nouveaux services) pour
éviter qu’elles ne préemptent les demandes de licence d’autobus transportant des passagers  des
opérateurs privés. L’attribution de nouvelles licences pour des itinéraires d’autobus dans la zone
de Dublin aux exploitants privés au cours des dernières années est conforme à la procédure
révisée. Ces licences représentent un renforcement considérable de la présence d’exploitants
privés détenteurs de licence dans l'agglomération de Dublin.

Les changements sont présentés dans le contexte d’un important programme d’investissement
dans les infrastructures de transport formulé dans le plan de développement national 2000-2006.
Environ € 2,8 milliards seront dépensés sur un éventail de différents projets de transport public
au cours de cette période. Ceci a été suivi dans la stratégie de transport de l’office des transports
de Dublin, qui identifie un besoin d’investissement considérable dans l'infrastructure de
transport. Ces modifications reflètent les changements économiques et sociaux importants qui
ont pris place en Irlande au cours de la dernière décennie. Une forte croissance économique en
Irlande, concentrée à Dublin et dans la région du sud-est a généré une augmentation des niveaux
de trafic. Dublin connaît dorénavant des problèmes de congestion considérables et d’autres
parmi les principales zones urbaines seront probablement confrontées à des problèmes de même
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nature. Les problèmes ont empiré en raison d'une infrastructure de transport insuffisante et du
manque d’investissement dans le transport public jusqu’au milieu des années quatre-vingt-dix.
Au cours de la prochaine décennie, la poursuite du développement du trafic est attendue.

Il importe de noter qu’un certain nombre de programmes du plan de développement national
seront structurés sous forme de partenariats public/privé. En particulier, les programmes de rail
urbain dans Dublin (LUAS et METRO) seront développés de cette façon, contribuant ainsi à
augmenter l'implication du secteur privé dans le transport public. Une agence d'acquisition des
chemins de fer sera établie pour procurer la mise en œuvre des projets ferroviaires et d'autres
transports publics, principalement sur une base PPP. Les changements institutionnels proposés
avec le programme d'investissement visent à revitaliser le transport public afin d'assurer une
base pour une croissance économique durable à travers l'Irlande et de promouvoir la cohésion
sociale.

Au cours des cinq dernières années, un travail considérable a été réalisé en ce qui concerne le
développement de contrats de service public entre l’état et chacune des sociétés d'exploitation
publiques. Ces contrats étaient en principe prêts pour introduction à l’automne 1999 (au moins
pour Dublin Bus). Toutefois, le ministre de la justice a souligné que de tels contrats exigeaient
une législation. Par conséquent, l’introduction des contrats de service public prendra dorénavant
place dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau cadre réglementaire et institutionnel du
transport public.

Site d’étude : Dublin

8.8 Pologne
L’état actuel du transport urbain en Pologne résulte des transformations sociales et économiques
du pays qui ont commencé à la fin des années 1980. Différentes solutions de gestion et diverses
formes organisationnelles et juridiques de sociétés qui existent en pratique ont résulté
d’approches différentes des municipalités quant à la tâche qui leur incombait d’assurer un
service de transport urbain dans leur secteur. Dans la situation actuelle, certaines régularités des
systèmes peuvent être distinguées. Les régularités nous permettent de présenter une description
des causes et des effets des modifications caractéristiques de la gestion du transport public.

L’importante différenciation entre le transport en zone urbaine et en dehors de cette zone est une
caractéristique spécifique du transport public polonais. Il s’agit d’une séquelle du passé – la
période de contrôle centralisé de l’économie socialiste. A l’époque, les sociétés de transport
provinciales (Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - WPK) étaient rendues
responsables du transport public dans les villes et les zones avoisinantes et la société étatisée de
transport automobile (Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej - PPKS)
devait traiter le transport régional par autobus. La différenciation précitée – bien
qu’officiellement abolie – demeure la raison du manque d’intégration des systèmes de transport
urbain et local. Ce manque d’intégration est aggravé par le fonctionnement du transport
ferroviaire dans la structure d'un exploitant des chemins de fer monopolistique – les chemins de
fer de l'état polonais  (Polskie Koleje Państwowe - PKP) – indépendamment de l’administration
municipale et régionale.
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Depuis 1989 des modifications radicales en termes d’organisation et de gestion du transport
urbain ont pris place en Pologne. Elles sont dues à des transformations structurelles qui ont
consisté à quitter le système de gestion de l’économie socialiste contrôlé centralement pour se
tourner vers une économie de marché. Les modifications concernaient également la sphère de la
gestion du transport public, qui a fonctionné selon les règles socialistes jusqu’en 1989. La
première partie des années 1990 a connu la réussite en termes de réduction du nombre d'usagers
demandeurs et de la libéralisation simultanée du marché des services disponibles. La totalité de
la charge de financement des transports urbains a été transférée aux gouvernements locaux
lesquels, en qualité de responsable du fonctionnement du transport urbain dans leur zone,
recherchaient des solutions de gestion capables d’assurer la plus haute efficacité des transports
publics.

Un autre tournant dans la gestion du transport urbain en Pologne peut être observé depuis 2000.
La perspective d’une adhésion à part entière à l’U.E. a introduit l’élément de marché dans la
gestion. Par conséquent, la municipalité se tourne graduellement vers la séparation des activités
organisationnelle et opérationnelle au sein du transport urbain et vers l'introduction de la
concurrence dans la sphère de l'exploitation.

Site d’étude : Poznan

8.9 Espagne
Structure de la réglementation : Chaque ville organise son propre système de transport mais
le gouvernement joue également un rôle actif. Le gouvernement entretien un niveau de service
suffisant et octroie des licences aux exploitants.

Structure horizontale et partage de l’activité publique : La plupart des exploitants sont
privés. Le transport urbain est assuré par 185 sociétés. Parmi elles, 28 appartiennent aux villes
et 3 à des coopératives de salariés. Dans les petites villes, 129 sur 134 sociétés sont privées.
Dans 80% des grandes villes, la municipalité assure le service de transport urbain.
L’infrastructure et le matériel roulant sont détenus par les exploitants.

Nature de la réglementation : Régime du coût augmenté : L’autorité locale définit les prix, les
horaires et les itinéraires. Des concessions sont octroyées pour des durées de 8 à 20 ans.
Généralement, les sociétés d’exploitation ne supportent pas les risques financiers car les
subventions équilibrent le budget. En 1984, le gouvernement a institué un fond de financement
du transport alimenté par le budget national et attribué aux différents réseaux.

Concurrence : Le soumissionnement concurrentiel est utilisé pour octroyer les concessions
selon le critère du moindre coût.

Site d’étude : Barcelone
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8.10 Suède
Le système suédois relativement rigide dans lequel les exploitants sous licence disposaient d’un
monopole exclusif a évolué vers un système de soumissionnement concurrentiel qui fonctionne
depuis le premier juillet 1989. A l’heure actuelle, le principe le plus courant est le suivant : les
autorités de transport du comté sont responsables de toute la planification, y compris la
conception du réseau, les horaires et les tarifs, mais l’exploitation proprement dite est soumise à
appel d'offres. Les soumissionnements peuvent comprendre des points de départ spécifiques
mais font pour la plupart partie du réseau d’itinéraires. Les économies de coûts sur les services
soumissionnés se situent dans un éventail de 5 à 45 pour cent.

Au cours des dernières années, la tendance a été de se concentrer sur les aspects qualitatifs et sur
les incitations relatives au revenu ou à la qualité. Une autre tendance consiste à vendre les
organismes d'exploitation publics à des sociétés privées ; ainsi le nombre d'exploitants en
concurrence, particulièrement les opérateurs publics, a été considérablement réduit. Non
seulement les services d’autobus mais aussi l’exploitation des services ferroviaires de navetteurs
et le métro de Stockholm ont été approvisionnés.

8.11 Pays-Bas
Aux Pays-Bas le processus de changement juridique a pris place récemment ; il s'agit de l'une
des étapes du déplacement à partir d'un système organisé et subventionné centralement vers un
système décentralisé doté de régimes concurrentiels de concession.

Bien que la forme juridique du système ait été fondée sur les initiatives de marché par le passé,
en pratique tous les éléments financiers et de nombreux autres aspects ont été décidés par le
ministère des transports.

Dans les années 1990, un processus de décentralisation et d'introduction de la concurrence a
débuté. Ceci a conduit à une situation comportant un risque de revenu pour les exploitants au
sein d'un régime sans concurrence. La nouvelle loi sur le transport de passagers entrée en
vigueur en janvier 2001 a défini le cadre de la poursuite effective de la décentralisation et de la
concurrence dans les transports urbains et régionaux (notamment dans les lignes secondaires de
chemin de fer) aux Pays-Bas.

Les premiers soumissionnements sont intervenus en 2001 et de nombreux autres sont en cours
de planification. Au sein des systèmes ferroviaires urbains (tramway et métro) aucun
soumissionnement n’a pris place à l’heure actuelle, bien que la nouvelle loi exige la concurrence
dans ce secteur.

Deux types de changement ont été constatés du côté des exploitants :

• la vente d’une partie du groupe VSN (l'exploitant hollandais le plus important dans le
transport régional) en conséquence des réglementations prévisibles sur les déséquilibres du
marché (VSN était considéré comme trop important)

• la formation de sociétés publiques à partir d'exploitations directes par les autorités, suivie de
la vente des actions à des tierces parties.

Il est prévisible que, sous le nouveau régime basé sur l’initiative de l’autorité, les
soumissionnements seront organisés au niveau du réseau secondaire en suivant les procédures
de soumissionnement nationales qui offrent une certaine souplesse en termes de choix de la
procédure. Il est escompté que le risque de revenu sera maintenu principalement du côté des
exploitants et – par conséquent – que certains instruments tactiques seront également laissés
entre leurs mains.
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L’autorité hollandaise a défini des objectifs à la fois en termes de rapport de couverture des
coûts et de nombre de passagers (à la hausse). Le processus des changements n’a pas encore
conduit à une réduction du niveau de subvention. De plus l’objectif d’attirer davantage
d’usagers n’a pas encore été atteint. Selon les termes du dernier livre sur la nouvelle politique
NVVP récemment adopté, l’objectif d’attraction d'usagers plus nombreux a été réduit à des
marchés secondaires spécifiques sur lesquels le transport public peut contribuer à réduire la
congestion. L’intérêt public que le marché rural représente est dorénavant considéré
principalement pour des raisons sociales.

Site d’étude : Arnhem – Nijmegen

8.12 Royaume-Uni
Les deux dernières décennies ont connu des réformes radicales du transport public au Royaume-
Uni. Le cadre juridique en particulier a été modifié (dès 1980 avec la Loi sur le transport) pour
faciliter la concurrence dans l’industrie des autobus en passant d’une situation pratiquement
dénuée de concurrence à une situation caractérisée par une forte concurrence sur la base d’un
système de libre entrée. Les sociétés d'autobus précédemment publiques ont pour la plupart été
privatisées bien que quelques unes demeurent propriété publique. Ce modèle a été mis en œuvre
à travers tout le Royaume-Uni (exception faite de Londres et de l’Irlande du Nord). Londres a
fait l’objet d’une approche différente, impliquant une entrée restreinte et un soumissionnement
itinéraire par itinéraire. En Irlande du Nord le transport public reste dans le modèle de propriété
publique. Dans le cas des chemins de fer, la législation introduite en 1993 prévoyait la
privatisation de British Rail, propriété publique. Ceci en particulier a exigé la séparation de la
propriété et de la gestion des infrastructures de l’exploitation des services de transport. Un
modèle de franchise est utilisé pour sélectionner les exploitants pour les différents groupes de
passagers. La législation autorise un certain degré d’accès ouvert permettant aux sociétés de
démarrer des services en dehors des contrats de franchise mais cette possibilité n'a jusqu'à
présent été permise que dans une modeste mesure afin de garantir la viabilité financière des
sociétés d'exploitation ferroviaire (Heathrow Express constitue un exemple d'exploitation en
accès ouvert). Par conséquent, la concurrence dans le secteur ferroviaire s’est plutôt située en
dehors des rails que sur les rails.

Ces réformes ont éliminé le rôle du gouvernement central en qualité de propriétaire des sociétés
d’exploitation de transport public (sauf pour le métro londonien) ; les autorités locales
détiennent encore dans de rares cas des sociétés de transport public. Le gouvernement local
conserve un rôle important dans la planification et l’approvisionnement des services de
transport public. Le rôle du gouvernement central consiste plutôt à fournir un cadre général et
financier aux services ferroviaires de passagers et à l'investissement dans l'infrastructure du
transport public. La majorité des opérateurs de transport public se situe maintenant dans le
secteur privé. En outre, un certain nombre de sociétés privées sont impliquées à la fois sur le
marché de l'autobus et de l'autocar ainsi que sur le marché du transport ferroviaire de passagers.
Quinze parmi les vingt-cinq TOC ont été attribués aux sociétés d'autobus (qui en ont ensuite
remportés trois de plus). Chacune des franchises de transport ferroviaire de passagers a fait
l’objet d’au moins deux soumissionnements provenant de sociétés d'autobus.

D’importants changements organisationnels ont également pris place dans le cadre de ces
réformes. En particulier, le cas de la privatisation de British Rail a impliqué la création d’une
nouvelle structure complète, comprenant un organisme réglementaire ainsi qu’un département
non ministériel responsable de la franchise des services de passagers. Parmi les autres
modifications organisationnelles au niveau de l’autorité, est comprise l'abolition des conseils
métropolitains en 1986. Un certain nombre d’autorités a changé de responsabilités en rapport
avec le transport public, notamment les autorités locales et les commissaires au trafic
(responsables de la réglementation sur le volume et les prix avant les Lois sur le transport de
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1980 et de 1985). Dans le cas des autobus et des chemins de fer, de nombreuses sociétés privées
sont apparues, bien que des groupements (et des regroupements) soient rapidement intervenus.
Entre 1988 et 1997, le Transport Advisory Service (TAS) (1997) a enregistré 185 rachats
principaux dans l’industrie des autobus. Un trio principal a émergé dans l’industrie de l’autobus
(Arriva, First Group et Stagecoach) qui détenait 11% du chiffre d’affaires de l’industrie en 1989
mais qui en contrôlait 53% en 1997. La dernière analyse de TAS (non publiée à ce jour) indique
que l’industrie affiche des marges d’exploitation moyennes de 12%, 21% des sociétés réalisant
des marges supérieures à 15% et 22% d’entre elles des marges inférieures à 5%. Une question
s'impose : le regroupement a-t-il conduit à des rentes de monopole (pour certains) ? Ces fusions
et allégations de comportement prédateur des exploitants dominants ont attiré l’attention des
autorités favorables à la concurrence (l’Office de la concurrence et des prix et la Commission
des monopoles et fusions), qui a conduit plus de 30 enquêtes dans l'industrie de l'autobus depuis
1989. Toutefois, le pouvoir des ces autorités réglementaires résiduelles était faible bien que
cette situation ait changé à la suite de la Loi sur la concurrence de 1998 qui octroie un pouvoir
d'interruption et de recherche et impose des amendes pouvant atteindre 10% du chiffre d'affaires
annuel. Dans le cas des chemins de fer, le regroupement s’est produit presque immédiatement.
Quatre groupements (National Express Group, Connex, Stagecoach/Virgin Trains et First
Group) contrôlent 70% du chiffre d’affaires.

L’implication du secteur privé dans le transport public a également introduit le financement
privé relatif au parc, au stock roulant et à l’investissement dans l’infrastructure ferroviaire. Les
partenariats public-privé (PPP) ont également été plus largement utilisés ces dernières années.
Les initiatives de reforme ont entraîné une modification de la façon dont le soutien financier à la
prestation de  transport public est effectué : d’un système de subvention globale à un autre fondé
sur des contrats de service (des contrats de coût net sont utilisés dans la plupart des cas).

Le changement de gouvernement en 1997 a entraîné d’importantes modifications concernant
l'orientation de la politique des transports, avec un accent sur une politique de transport intégrée
afin de réduire les effets environnementaux des transports comme exposé dans un Livre blanc
des transports (A New Deal for Transport – Better for Everyone), voir DETR (1998a). Par la
suite, les mesures politiques ont été introduites dans le but de renforcer les outils réglementaires
et de planification relatifs au transport public. Les mesures politiques exigeant une législation
principale ont été intégrées à la Loi sur les transports de 2000. Dans le cadre de cette
modification de politique, un programme majeur d'infrastructure d'une valeur de 180 milliards
de livres sterling sur les dix prochaines années a été lancé, voir DETR (2000). Ces initiatives
politiques doivent être considérées dans le contexte des problèmes perçus avec la
déréglementation et la privatisation dans la promotion de l'utilisation des transports publics. Les
changements de politique prennent place parallèlement aux initiatives concernant le
gouvernement délégué en Irlande du Nord, en Ecosse, au Pays de Galles et à Londres.

Sites d'études : Londres et Manchester
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9. Glossaire
(Extraits de l’étude 1 de MARETOPE)

Libéraliser : faciliter l’entrée autonome sur le marché.

Déréglementer : réduire les règles de l’autorité sur les actions des fournisseurs du marché.

Privatiser : vendre (particuliers, Bourse) des actifs précédemment détenus par l’Etat.

Concurrence du marché : concurrence entre une multitude d'entreprises dans un marché
ouvert, qui sont en compétition pour vendre leurs produits et services, établissant les prix
autorisés par leurs coûts et par le marché.

Échec du marché : situation où le marché produit des résultats inefficaces en raison de
l'existence de l’un des facteurs suivants :

- concurrence imparfaite

- monopole naturel

- marchandises publiques

- externalités

- propriété commune de marchandises

- manque d’information parfaite et symétrique

- marchés incomplets.
Caractère contestable du marché : caractéristique de certains marchés où des entreprises
attitrées qui sont menacées par des nouveaux arrivants potentiels, conduisant à des résultats
efficaces sans l'existence de conditions de concurrence réelle. Baumol, Panzar and Willing
(1982) affirment que les marchés contestables garantissent les bénéfices sociaux de marchés
parfaits sans la nécessité de procéder à de fortes suppositions quant au nombre d'entreprises qui
doivent exercer sur le marché. Shepherd (1984) a remarqué que ces résultats ne sont valables
que si les suppositions suivantes sont avérées :

- l'entrée sur le marché est libre et sans limite

- l'entrée est absolue

- l'entrée est parfaitement réversible.
Autorité : gouvernement ou (son) administration.9

Autorités organisatrices des transports : ce sont des autorités qui ont le pouvoir et
éventuellement le devoir, d'organiser (c'est à dire de créer) les services de transport de passagers
dans leur juridiction. Les sociétés de transport au sein d’un tel cadre agissent pour le compte de
l’autorité de transport.

Autorités réglementaires des transports : ce sont des autorités qui ont certains pouvoirs pour
réglementer les actions des sociétés de transport sur les marchés de transport de passagers. Les
pouvoirs de telles autorités peuvent varier considérablement selon le cadre juridique du pays
concerné : de régulateurs très faibles du marché libre à de très puissants régulateurs disposant
d'un pouvoir proche de celui des autorités organisatrices. Les sociétés de transport au sein de ce

                                                     
9 Remarque : en faisant référence à « l’autorité », nous faisons allusion, sauf mention contraire, à l'ensemble du
gouvernement (au niveau national, régional ou local selon le cas) y compris son personnel de support ou en tant que
fonctionnaires.
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type de cadre sont considérées comme des sociétés indépendantes (qu’elles soient privées ou
publiques) agissant de leur propre initiative sur un marché.

Les agences de planification de transport sont des institutions spécifiques (semi-)
indépendantes créées par « l’autorité » pour administrer de façon professionnelle un certain
nombre de tâches relatives à la planification des services de transport dans la région de
compétence de l'autorité. Elles peuvent comprendre la contractualisation (éventuellement par
l'intermédiaire de soumissionnement concurrentiel) des exploitants de transport. Les fonctions
de planification sont assurées par des exploitants de transport ou directement par l’autorité de
transport en l’absence d’une telle agence.

Licence: droit d’entrée en qualité d'exploitant de transport de passagers (« exploitant »). Une
licence est accordée sur la base des qualifications (relatives par exemple à la bonne réputation,
la situation financière, les compétences professionnelles) qui font foi des capacités à devenir un
exploitant. Suite à quoi une licence concerne l’accès à la profession.

Autorisation : droit exclusif ou non exclusif d’exploiter des services spécifiques dont un
« exploitant » (sous licence) peut faire la demande auprès d'une autorité compétente. Dans le cas
d’une autorisation exclusive, les autres « exploitants » sont exclus pour la prestation des mêmes
services dans les mêmes conditions. La procédure d’autorisation permet de vérifier si le
candidat exploitant remplit toutes les conditions (objectives et non discriminatoires) juridiques
et administratives nécessaires.

Concession : une concession est un accord entre une autorité et un « exploitant » (sous licence)
de son choix aux termes duquel l'autorité transfère l'exécution d'un service public, placé sous sa
responsabilité, à « l’exploitant ». « L’opérateur » accepte de fournir l’activité en retour d’un
droit exclusif ou non exclusif d’exploiter le service, ou de ce droit accompagné d’un paiement.
Une concession peut prendre plusieurs formes juridiques ; toutefois, il s’agit toujours d’un type
d’accord lié à la nécessité d’acceptation par l’exploitant (bien qu’éventuellement très
rudimentaire). Les franchises ferroviaires au Royaume-Uni sont des concessions (nous
préférons limiter le terme « franchise » à sa signification habituelle de « franchises de marques
commerciales » (comme  McDonald) pour éviter la confusion).

Gestion de la qualité totale : approche de gestion qui intègre toutes les fonctions et processus
au sein d’une organisation afin de réaliser une amélioration continue de la qualité des produits et
des services (ISO 8402). Cette approche de gestion de la qualité implique toutes les activités de
la fonction de gestion globale qui déterminent la politique, les objectifs, les responsabilités en
termes de qualité et qui emploient des moyens pour les mettre en œuvre tels que la planification
de la qualité, le contrôle de qualité, l’assurance de qualité et l’amélioration de qualité
(QUATTRO)

Benchmarking : comparaison systématique des performances d’une organisation par rapport à
d’autres départements/ filiales (benchmarking interne) ou d’autres organisations, concurrents ou
entreprises industrielles de premier plan (benchmarking externe), utilisée comme méthode de
partage de savoir et d’expérience de « meilleures pratiques » pour apporter des améliorations.

Partenariat qualité : accord de coopération non contractuel entre les parties parmi les secteurs
privé et public ayant des intérêts communs à promouvoir les transports publics.

Charte des citoyens : document qui explique aux citoyens le type de services qu’ils peuvent
attendre et qui présente les engagements de service public envers ces derniers, dont l'opinion est
prise en compte lors de l’étude de la charte.

Charte clients : document qui détaille l’engagement envers les clients, établit les normes selon
lesquelles l’opérateur travaille, la façon dont il publie ses performances par rapport à ces
standards, la façon dont il s’occupe de ses clients et les dédommage en cas de problème, et qui
leur indique comment contacter l’opérateur.
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11. Cadres Réglementaires et législation des
Transports Publics – les consortiums de
projets

 MARETOPE – Managing and Assessing Regulatory Evolution in Local Public
Transport Operations in Europe

Consortium:

TIS.PT - Consultores Em TRANSPORTES, INOVAÇÃO e SISTEMAS PT

Nea - Transportonderzoek En -Opleiding NE

Erasmus University Rotterdam NE

Istituto di Studi per L'informatica ed I Sistemi IT

TOI – Institute of Transport Economics NO

LT Consultants Ld FI

HUR – greater Copenhagen Authority Transport Division DK

TransTec DE

UOXFJQ-TSU – University of Oxford UK

HGL-HFA – Halcrow Group Limited UK

FGM-AMOR - Austrian Mobility Research AT

HVV – Hamburger Verkehrsverbund GmbH DE

INFRAS CH

ENPC - Ecole Nationale des Ponts et Chausseés FR

Transman Consulting HU

Kjell Jansson SE

PLL Palvelu Oy FI
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 ISOTOPE - Improved Structure and Organization for Transport Operations of
Passengers in Europe

Consortium:

TIS- Consultores em TRANSPORTES, INOVAÇÃO E SISTEMAS. PO

University of Leeds UK

Stockholm University SE

Nea - Transportonderzoek En -Opleiding NE

Union des Transports Publics FR

Greater Manchester Passenger Transport Executive UK

Erasmus University Rotterdam NE

Institute of Transport Economics NO

Soci_T_ des Transports Intercommunaux De Bruxelles BE

Trans-Por - Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Avan_Ado e Da
Investiga_Ao em Sistemas de Transportes

PO

Studiengesellschaft Fsr Unterirdische Verkehrsanlagen E.V DE

Groupement des Autorit_S Responsables de Transport FR

Organisation Gestion Marketing S.A BE

Halcrow Group Ltd Uk

Ineco S.A. ES

Swedish Institute For Transport And Communications Analysis SE

Certu - Centre D'etudes Sur Les R_Seaux, Les Transports, L'urbanisme et les
Construction S Publiques

FR

Swedish National Road and Transport Research Institute SE
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 QUATTRO - Quality approach in tendering urban public transport operations

Consortium:

Organisation Gestion Marketing S.A BE

Lt Consultants Ltd FI

Nea - Transportonderzoek en -Opleiding NE

Istituto di Studi Per L'informatica ed I Sistemi IT

Union des Transports Publics FR

Calidad Estrategica, S.A ES

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej PL

Sociedade de Trannsportes Colectivos do Porto, Sa PO

Centre D'etudes Sur les R_Seaux, Les Transports, L'urbanisme et Les
Construction S Publiques

FR

Societe des Transports Intercommunaux de Bruxelles BE

Soci_T_ D'economie Mixte Des Transports En Commun De L'agglom_Ration
Grenobloise

FR

Metro de Madrid S.A ES

Studiengesellschaft fsr unterirdische Verkehrsanlagen e.v. DE

Transportes, Inovação e Sistemas, A.C.E. PO

Estonian Lt-Consultants Ltd EE

Federazione Nazionale Trasporti Pubblici Locali - Federtrasporti IT

Ingenieria y Economia del Transporte S.A. ES

Transman Consulting for Transport System Management Ltd HU

Erasmus University Rotterdam NE

Institute of Transport Economics NO

 FISCUS - Cost evaluation and Financing Schemes for Urban transport Systems

Consortium:

Tis Pt - Transportes, Inovação E Sistemas, A.C.E. PT

University of Leeds UK

Universitaet Karlsruhe DE

Tu-Vienna, Technische Universitaet Wien AT

Federazione Nazionale Trasporti Pubblici Locali - Federtrasporti IT

Infras Ag - Zürich CH

Transman Consulting for Transport System Management Ltd HU

Ekono Energy Ltd FI

Stockholm University SE
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 LEDA -  Legal and regulatory measures for sustainable transport in cities

Consortium:

ILS - Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes Nordrhein-
Westfalen

DE

NEA Transport Research & Training (CO) NL

FGM-AMOR - Austrian Mobility Research AT

Langzaam Verkeer BE

CERTU FR

PLS Consult DK

DITS - University Rome – La Sapienza IT

Bealtaine – Taylor Lightfoot Transport Consultants IE

Anders Nyvig Ltd DK

The TAS Partnership Ltd. UK

UI – Urban Planning Institute of the Rep. Of Slovenia SLO

VATI – Institute for Urban and Regional Planning, Budapest University of
Technology

HU

MPK s.a. – Krakow City Transport Company PL

STUBA – Slovak University of Technology SLK

UDI – Institute of Transportation Engineering of the City of Prague CZ

 SORT – IT -  Strategic Organisation and Regulation in Transport

Consortium:

University of Leeds UK

Universitaet Karlsruhe DE

Swedish National Road and Transport Research Institute SE

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ES

Erasmus University Rotterdam NL

University of Valencia ES

Instituto Superior Technico PT

University of Antwerp BE

Institut National de Recherche sur les Transports et Leur Sécurité FR

Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) FR
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