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Résumé 
 
Depuis le passage à la gratuité des transports collectifs urbains (TCU) de Dunkerque (2018), 
les débats autour de cette politique semblent s’être renforcés, via notamment la production 
de différents rapports et analyses dans des villes comme Paris, Marseille, Rennes… La question 
du financement étant au cœur de ces débats, l’objectif de notre présentation est de clarifier 
ces enjeux, en analysant les spécificités ou non du financement des réseaux de TCU qui sont 
déjà gratuits par rapport aux réseaux payants. Notre travail conduit à trois résultats : les 
réseaux gratuits ne semblent pas avoir fondamentalement des sources de financements 
différentes des réseaux payants ; trois grands modèles de financements existent dans les 
réseaux gratuits qui sont les mêmes que pour 62% des réseaux payants ; la vraie spécificité 
des réseaux gratuits semble plutôt être du côté des modes d’exploitation où le marché public 
et la régie sont surreprésentés. Ce travail invite donc à relativiser la question du financement 
comme critère pour évaluer la pertinence d’une politique de gratuité des TCU ; ou du moins, 
il permet de mettre en avant que les montants en jeu pour un nombre non négligeable de 
réseaux de TCU en France ne semblent pas suffisamment élevés pour rejeter sans plus 
d’analyse, d’étude et d’évaluation la pertinence de cette politique à d’autres points de vue 
(environnemental, social, développement économique…). 
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Dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat pour les collectivités et d’un moindre 
dynamisme des recettes fiscales à la suite des nombreuses réformes depuis 2010, le passage 
à la gratuité pour les usagers des transports collectifs urbains (TCU) dans une dizaine de villes 
françaises depuis 2010 semble être à rebours de la tendance actuelle à rendre payant des 
services collectifs auparavant gratuits. La fourniture d’un transport gratuit n’est toutefois pas 
réellement nouvelle puisqu’elle émerge dans les années 1970 dans des villes comme 
Colomiers (1971) ou Compiègne (1974) et qu’elle connait un développement important sur la 
période 2000-2010 avec la décision prise dans une vingtaine de villes de rendre les TCU 
gratuits. Par rapport à cette période, une rupture semble s’être toutefois produite : alors 
qu’historiquement, la gratuité des TCU semblait surtout être le fait des villes de moins de 
50 000 habitants, les dernières villes passées à la gratuité respectivement en 2017 et 2018, 
dépassent ce seuil, avec par exemple Niort (59 000 habitants) et Dunkerque (89 000 
habitants). Aujourd’hui, au total et en comptant les trois villes qui y ont renoncé (Arcachon, 
Colomiers et Provins), c’est environ une trentaine de villes françaises dont tout ou partie du 
réseau est actuellement gratuitement accessible à la population en France. 
 
Depuis le passage à la gratuité de Dunkerque, les débats autour de cette politique semblent 
s’être renforcés. Par exemple, cette question a fait l’objet de deux rapports en Île-de-France 
en 2018, un pour la Région et IDF Mobilités et l’autre pour la Mairie de Paris. Cela a 
notamment débouché sur la mise en place de la gratuité pour les enfants de moins de 11 ans 
domiciliés à Paris dès la rentrée 2019. En avril 2019, une mission d’information a été ouverte 
sur la gratuité au Sénat et dont le rapport a été rendu en septembre 2019. En juin 2019, 
Rennes et Marseille ont commandé des rapports pour évaluer son intérêt pour leurs réseaux 
de transport. En parallèle, le Groupement des Autorités Responsables de Transport (GART) a 
lancé une étude sur la gratuité et sa pertinence pour répondre aux enjeux des mobilités 
actuels, étude dont le rapport vient tout juste de paraître.  
Ces débats traitent le plus souvent de trois questions : l’effet de la gratuité sur la part modale 
des TCU, sa plus ou moins grande efficacité pour rendre les TCU accessibles aux personnes les 
plus fragiles par rapport à une tarification dite sociale et solidaire et, les problèmes de 
financement de cette politique.  
 
Notre présentation a pour objectif de re-contextualiser les enjeux autour du financement des 
réseaux de TCU gratuits. Plus précisément, deux questions sont discutées : la première 
interroge les spécificités des réseaux de TCU déjà gratuits et des réseaux payants en les 
comparants selon leurs sources de financement, autrement dit les payeurs, et leurs modes 
d’exploitation (parmi la régie, le marché public et la délégation de service public). La seconde 
question examine s’il existe en France un et un seul modèle de financement des réseaux de 
TCU gratuits ou à l’inverse, une pluralité de modèles.  
 
En mobilisant les données de l’annuaire statistique « Transports collectifs urbains » (2010-
2015)1, trois résultats sont établis. Premièrement, les réseaux gratuits ne semblent pas avoir 

 
1 Cet annuaire est issu de l’enquête annuelle réalisée pour le compte de la Direction Générale des Infrastructures, 
des Transports et de la Mer (DGITM) et menée en collaboration avec les Directions territoriales du CEREMA, le 
GART et l’Union des Transports Publics et ferroviaires (UTP). Cet annuaire recense les informations pour 233 
réseaux, soit environ 68% de l’ensemble des Autorités Organisatrices des Transports (AOT) en France, et 196 ont 
des informations financières exploitables (57% du total). Parmi ces 196 réseaux, 14 sont gratuits (7%), soit 52% 
de l’ensemble des réseaux de TCU gratuits en France. L’année considérée est 2015 dans ce travail et 2014 pour 
7 AOT du fait du manque de données pour 2015. 
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fondamentalement des sources de financement différentes des réseaux payants. Parmi les 
trois grands payeurs possibles en France actuellement, à savoir les usagers avec les recettes 
commerciales, les entreprises (publiques et privées) de 11 salariés et plus via le versement 
transport (VT) et les subventions publiques versées par l’Etat, les Régions, les Départements, 
les Intercommunalités ou les Communes, comme le montre le Tableau 1, la part payée par les 
usagers en 2015 est très réduite pour l’ensemble des réseaux. Par exemple, pour presque 60% 
des réseaux (gratuits et payants), les usagers représentent moins de 15% du total de 
financement. 
 

Tableau 1 : Part payée par les usagers en 2015 dans le total de financement des TCU  
(recettes commerciales, versement transport et contribution publique) 

 

Part payée par les 
usagers 

Nombre d’AOT  
(tous réseaux) 

% du total des réseaux 
(total : 196 réseaux) 

Inférieure ou égale à 
15% 

116 59% 

Inférieure ou égale à 
10% 

59 30% 

Dont 14 réseaux gratuits Dont 7% de réseaux gratuits 

 
Deuxièmement, parmi les réseaux gratuits, il existe trois grands modèles de financements :  
1. Le modèle « 50% VT/50% subventions publiques » (Aubagne, Châteauroux, Compiègne, 
Gap et Pont Saint Maxence) ; 2. Le modèle « Principalement VT », c’est-à-dire où le VT 
représente plus de 67% du total du financement (Figeac et Noyon) ; et 3. Le modèle 
« Principalement subvention publique » (Chantilly, Libourne, Manosque, Neuves-Maisons, 
Nyons, Senlis et Vitré). Bien que ces trois modèles soient aussi très présents dans les réseaux 
payants, représentant 62% du total des réseaux payants, il semble que s’il existe un modèle 
spécifique des réseaux de TCU gratuits c’est le modèle « Principalement subvention 
publique » qui est surreprésenté dans les réseaux gratuits par rapport aux réseaux payants. 
Troisièmement, la vraie spécificité des réseaux gratuits semble plutôt être du côté des modes 
d’exploitation. Comme le montre le Graphique 1, le marché public est surreprésenté dans les 
réseaux gratuits : il est présent dans 55% des réseaux gratuits contre 11% dans les réseaux 
payants. Il en est de même pour le mode d’exploitation en régie (18% des réseaux gratuits ; 
5% des réseaux payants). A l’inverse, bien qu’existant dans les réseaux gratuits (notamment 
sous la forme de « contribution financière forfaitaire »), la Délégation de Service Public (DSP) 
est toutefois sous-représentée, et cela quel que soit le type de DSP considérée (affermage, 
concession, régie intéressée et contribution financière forfaitaire). Dans tous les cas (réseaux 
gratuits et payants), le recours à un exploitant privé est important. Et une partie de la 
rémunération de l’exploitant reste variable en étant indexée sur des critères de qualité de 
service, y compris dans les réseaux gratuits. 
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Graphique 1 : Mode d’exploitation des réseaux payants et gratuits en 2015  
(Régie en gris ; Marché public (MP) en orange et DSP en bleu) 

 
Réseaux payants (171 réseaux) 

 

 

Réseaux gratuits (11 réseaux) 
 
 

 

 
 
Malgré les limites de notre méthode liées aux ajustements des données de l’annuaire, notre 
travail permet toutefois d’afficher des ordres de grandeur pour clarifier la question du 
financement des réseaux de TCU gratuits. Il est nécessaire de préciser que nos résultats ne 
justifient en rien la politique visant à rendre gratuit les réseaux de TCU. Elles invitent plutôt à 
relativiser les problèmes de financement qui ne sont au final pas spécifiques aux réseaux 
gratuits mais concerne plus largement la grande majorité des réseaux de TCU en France où les 
usagers représentent une part très faible du financement total. Bien sûr, une politique de 
gratuité peut venir renforcer ce problème de financement des TCU ; mais au vu des montants 
en jeu pour un nombre non négligeable de réseaux de TCU en France (59%), la différence du 
point de vue des montants à financer entre réseaux payants et réseaux gratuits ne nous 
semble pas d’une ampleur telle que l’on pourrait rejeter sans plus d’analyse, d’étude et 
d’évaluation la pertinence de cette politique à d’autres points de vue (environnemental, 
social, développement économique…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


