
L
a Cour des Comptes a publié en avril 2005 son rapport sur les
transports publics urbains, “ce domaine important de l’action
publique”. Il n’est pas inutile, en effet, de chercher à “déter-
miner si les conditions de mise en œuvre de la politique des
transports urbains par l’État et les collectivités territoriales
permettaient d’atteindre les objectifs fixés par la loi en termes

de diminution du trafic automobile”. Et plus loin, toujours dans l’in-
troduction : la Cour a voulu vérifier “si l’inévitable croissance des
coûts d’une offre en augmentation et en amélioration continue était
maîtrisée.” Une grande partie de la question réside non dans la juxta-
position de ces deux approches, mais dans leur mise en rapport, qui
prend les allures d’un télescopage : d’un côté, des objectifs ambitieux,
qui ne se résument plus depuis longtemps à offrir de l’accessibilité aux
“captifs” des transports publics dépourvus de moyens motorisés indi-
viduels, et de l’autre, la mise en cause ambiante des investissements
que nécessite pourtant toute stratégie de conquête de nouveaux mar-
chés dans un contexte concurrentiel, puisqu’il ne s’agit plus de captifs.

Or “les réseaux ne sont pas assez performants pour favoriser l’essor
des transports urbains et réduire leur déficit financier. (…) Même si
cette situation n’est pas entièrement imputable aux opérateurs” (cha-
pitre IV). Le rapport relate fort justement et avec l’insistance voulue
les conséquences de l’extension des périmètres de compétence des
autorités organisatrices, due à l’élargissement spatial des intercommu-
nalités. Le territoire s’est étendu, entraînant l’allongement des lignes.
La population des périmètres de transport s’est également accrue pour
la même raison, et les réseaux n’ont pas toujours pu offrir dans la cou-
ronne périurbaine récemment incorporée des fréquences aussi élevées
qu’en zone dense. L’attractivité des transports collectifs dans ces zones
peu denses a été plus faible qu’en zone dense, et l’augmentation du
nombre de kilomètres parcourus par les véhicules ne s’est pas accom-
pagnée d’une augmentation plus ou moins proportionnelle d’une clien-
tèle par ailleurs plus rare. De telle façon que les deux ratios retenus par
le rapport pour mesurer le niveau d’offre et la performance des réseaux
se sont mécaniquement dégradés entre 1997 et 2002 : le nombre de
kilomètres parcourus (vk) par les véhicules rapporté au nombre d’ha-
bitants desservis, et le nombre de voyages par habitant : -5,4% pour le
ratio vk/habitants, -8% pour le ratio voyages/habitants.

Perte de “performance”? Quel est finalement l’objectif d’une autorité
organisatrice : couvrir son territoire et offrir à ses administrés des ser-
vices sinon équivalents du moins à peu près comparables, ou bien, tel
un commerçant avisé, ne mettre en vente que les produits vendables,
et retirer de la vente ceux qui restent sur les rayons? Même si l’ac-
croissement des coûts de production du service de transport public ne
s’explique pas par cette seule cause, n’y a-t-il pas une contradiction à
vouloir mesurer l’efficacité d’une action publique et politique à l’aune
des indicateurs de gestion d’une activité économique privée, tout en
rappelant les objectifs politiques assignés aux transports publics
urbains en matière de développement durable : alternative environne-
mentale et solidarité sociétale ?

Conclusion du chapitre : “les efforts réalisés en matière de modernisa-
tion (…) n’ont permis au mieux que de maintenir le niveau de la
demande.” Dans un tel contexte territorial, où l’expansion périurbaine
et l’élargissement institutionnel jouent dans le même sens, celui de la
dédensification, c’est bien le maintien du niveau de l’usage, même au
prix fort, qui constitue une véritable performance.
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Évolution 1996-2003
d’après les données publiées par l’UTP (126 réseaux)

Km parcourus/habitants 0

Km parcourus/km de ligne + 11%

Voyages/habitants +   4%

Voyages/km parcouru +   1%
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Couverture
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assurant des relations TER en
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