
Un débat intense porte en Ile-de-France sur le tarif des
abonnements au réseau de transports collectifs. Sur un
budget de fonctionnement des transports collectifs

franciliens de 7,8 milliards d’euros en 2009, la part payée par les
voyageurs et les employeurs via le remboursement d’une partie des
abonnements des salariés représente 38,7% en 2009, soit 2,3
milliards d’euros pour les voyageurs et 0,7 pour les employeurs.
Des cercles concentriques autour de Paris (autrefois huit,
aujourd’hui cinq) servent à définir le coût d’abonnements qui
concernent au minimum deux zones. Le coût annuel maximal est de
1112,50 euros pour un abonné des zones 1 à 5, et un coût annuel
minimal est de 567,80 euros pour un abonné aux seules zones les
plus éloignées de Paris, les zones 4 et 5.

Ce mode de tarification est de plus en plus décrié. Centré sur Paris,
il ne tient pas compte de l’émergence de nombreux pôles d’emploi
en proche comme en grande couronne (villes nouvelles, aéroports,
etc.). Au cours des dernières années, le nombre de zones est passé
de huit à six, puis à cinq. L’évolution aujourd’hui envisagée
consiste à créer un tarif unique pour toute la région. L’argument
principal est que l’Île-de-France forme un unique bassin de vie et
que ce tarif unique favoriserait la cohésion régionale. L’idée sous-
jacente est que les habitants de la grande couronne ont une densité
d’offre plus faible que dans la zone centrale et qu’un tarif minoré
serait une manière indirecte de répondre à leur impatience de voir
le réseau s’améliorer. La conséquence directe de cette décision va
être un renchérissement du coût pour les abonnés à moins de trois
zones. Sur environ 2 millions d’abonnés au Pass Navigo (hors
étudiants, apprentis ou lycéens), près de 600 000 ont un
abonnement couvrant 4 à 5 zones, dont 237000 résidents de la
zone 5 (soit près des deux tiers des abonnés de cette zone) et
136000 qui résident dans les trois premières zones. En effet, avec
le formidable développement de l’emploi en grande couronne, de
nombreux habitants des zones périphériques ont des navettes
courtes. Par ailleurs, ces emplois en grande couronne sont parfois
occupés par des actifs qui résident dans la zone centrale…

Que penser de ce tarif unique? D’un point de vue environnemental,
on peut être étonné d’une déconnexion complète entre l’usage des
réseaux et leur coût pour l’usager : ne faut-il pas payer le kilomètre
de transport en commun comme on paye le kilomètre automobile,
le mètre cube d’eau et demain le carbone émis? Par ailleurs, cette
idée peut apparaître contradictoire avec la volonté de développer
des bassins d’emploi locaux au sein de la métropole, c’est-à-dire de
favoriser les courtes distances. De plus, alors que le réseau connaît
une congestion élevée en heures de pointe, ne faut-il pas mieux
« dézoner » uniquement en fin de semaine, voire en soirée, et ouvrir
aux familles ou amis du détenteur de l’abonnement la possibilité
gratuite de l’accompagner dans ces moments où le réseau a des
réserves de capacité? Ainsi, on donne plus facilement à tous la
possibilité de voyager dans la région sans donner un signal-prix
favorable à un allongement des distances domicile-travail… Enfin,
s’il faut renforcer l’offre de transport public pour le rendre plus
compétitif face à l’automobile, il semble contre-productif de tarir
la ressource provenant des usagers.

Pour concilier le financement selon la distance et l’émergence de
polarités hors du centre de l’agglomération, le système dit en « nid-
d’abeilles » paraît préférable. Un pavage hexagonal de la Région
pourrait être créé. Ce système ouvre la possibilité d’inclure dansles
schémas de tarification les départements voisins (Oise, Eure-et-
Loir, etc.). N’est-ce pas une solution efficace pour les grandes
régions urbaines qui ne renonceraient pas à valoriser les courtes
distances… et à ménager leurs dépenses publiques ?
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Couverture
Rame du récent tramway du

Mans au terminus Université,
un lieu conçu presque

exclusivement pour
l'intermodalité au profit des

résidents des périphéries
proches comme en témoigne le

P+R en ouvrage voisin.
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