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VVinggt résseaux de transports collectifs urbains de moins de 100 000 habitants ont mis en place la
ggraatuitéé en France. Huit réseaux nous font part de leur expérience. Cette mesure très controversée
a ssouvvent été mise en place face à un relatif constat d’échec : des bus faiblement remplis, des
recettttes atones et des coûts d’exploitation largement à la charge des autorités organisatrices.
MMaaiiss ces autorités organisatrices avaient aussi des objectifs sociaux d’accès aux transports
collectifs pour le plus grand nombre, un souci de développement durable ou encore une volonté
d'accroître l'attractivité de leur territoire.
Pour chacun des huit réseaux, l’augmentation de clientèle a été très significative, tout en étant
contrastée selon qu’elle était accompagnée ou non d’une bonne qualité de service et/ou d’une
politique globale de restriction d’usage de la voiture pour encourager le report modal. Mais ce
choix, s'il a bénéficié à l'image des réseaux, doit être également mesuré à l'aune de sa
soutenabilité financière tant du point de vue du coût de l'exploitation que des marges de
manœuvre disponibles pour permettre un développement futur des réseaux des collectivités qui
ont instauré la gratuité.

Aujourd'hui, la gratuité des transports collectifs fait toujours débat comme en témoignent les
paroles d'acteurs que le Certu a recueilli mais le mouvement parti d’initiatives isolées aux quatre
coins de la France commence à se structurer.rr Les collectivités qui ont fait le choix de la gratuité
tendent à se constituer en réseau; elles ont organisé leur première rencontre nationale à Aubagne
en septembre 2011.
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Vingt réseaux gratuits en France

ur les environs 280 réseaux de transports
collectifs de province en France, 20 réseaux
sont gratuits. À l’exception de Compiègne qui
a un réseau de transports collectifs gratuit
depuis plus de 30 ans, le passage à la gratuité
dans les réseaux français est un mouvement
relativement récent. Ce mouvement concerne
de petites communes mais aussi des com-
munautés d’agglomération pouvant dépasser
les 100 000 habitants comme Aubagne.
Huit réseaux ont été enquêtés par le Certu et
les Cété, ils figurent en vert sur la carte.



La gratuité totale concerne surtout les réseaux 
des petites agglomérations et des villes moyennes

Les modalités et le périmètre de la gratuité peuvent être différents d’un réseau à l’autre 

Vingt autorités organisatrices des transports urbains
(AOTU) ont mis en place la gratuité sur leur réseau de
transports collectifs.
Onze de ces autorités organisatrices sont des communes
de 12 000 à 38 000 habitants : Chantilly,yy Pont Sainte
Maxence, Châteaudun, Mayenne, Noyon, Bar-le-Duc,
Cluses, Libourne, Manosque, Colomiers et Gap.
Trois communautés de communes du Poher (Carhaix-
Plouguer), du pays d’Issoudun et Moselle-et-Madon
(Neuves-Maisons) ont moins de 23 000 habitants.
Enfin six communautés d’agglomération ont des poids
de population plus importants de 64 000 à 103 000
habitants : Vitré communauté, Communauté d’agglo-
mération du Muretain (Muret), agglomération de la
région de Compiègne, Communauté d’agglomération
castelroussine (Châteauroux), Castres-Mazamet et le
Pays d’Aubagne et de l’Etoile.
770 000 personnes résident dans ces vingt territoires,
soit 3 % des habitants des périmètres de transports
urbains en France, qui ont effectué environ 18 millions
de voyages gratuits en 2009.

Mais d’autres Français voyagent gratuitement sur les
réseaux payants de province, qui accordent la gratuité
de manière ciblée à certaines catégories de population.
En 2009, on peut estimer qu’environ 330 millions de
voyages sont effectués gratuitement sur les réseaux de
province sur un total d’environ 2 400 millions de voyages
sur les réseaux de province. 14 % des voyages effectués
annuellement sur les réseaux de province le sont donc
avec un titre gratuit.

La gratuité peut concerner différents types de personnes
et de services au sein du PTU. À Gap, les services scolaires
et les lignes régulières sont gratuits que l’on soit résident
ou non mais les services de transport à la demande
restent payants.
À Neuves-Maisons, le service de transport à la demande
reste payant, bien que son tarif ait été revu à la baisse

lors de la mise en place de la gratuité. La gratuité est
plus restrictive à Bar-le-Duc puisqu’elle ne concerne que
les services réguliers et ne s'applique qu'aux habitants
du PTU qui ont fait la démarche d'acheter une carte sans
contact à trois euros. Les personnes résidant en dehors
du PTU continuent de payer leurs voyages.
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«
de voyages effectués
sur les 20 réseaux 
gratuits en 200918 millions 
de voyages effectués
avec des titres gratuits
sur les autres réseaux
de province

330 millions 

Campagne de promotion sur la gratuité dans le réseau d'Aubagne, 2009



Redonner de l’élan à sa politique de transport

Le passage à la gratuité s’inscrit souvent dans des projets
de développement liés à la mobilité sur le long terme.
À Gap, de 2003 à 2007, un plan quinquennal de
développement des transports urbains a été mis en
place. Il était couplé avec l'instauration du versement
transport en 2002 et sa montée en puissance (taux initial
de 0,25 %, puis 0,55 % en 2004). En 2005, date de mise
en place de la gratuité, un plan de déplacement urbain
(PDU) volontariste était en cours de réalisation et a été
depuis approuvé.

À Aubagne, le PDU adopté en 2006 donnait la priorité à
l'amélioration du réseau de transports collectifs. Le choix
de la gratuité est intervenu un an et demi après la
restructuration du réseau de transport urbain dont les
effets tardaient à se faire sentir. En effet, entre 2006 et
2008, le réseau avait enregistré une baisse importante
de la fréquentation, de l'ordre de 12 %. Face à cette
perte de vitesse, l'une des mesures phares destinées à
redynamiser les transports collectifs fut la proposition
d'instaurer la gratuité sur les transports collectifs.

Rendre les transports collectifs plus compétitifs vis à vis de la voiture

Une autre raison souvent invoquée est la forte
concurrence de la voiture particulière avec des parts
modales souvent très élevées (supérieures à 70 %).
La gratuité améliore la compétitivité-prix des transports
collectifs urbains par rapport à l’automobile. Cependant,
la mesure est efficace si des mesures de restriction de
l’usage de la voiture sont prises en coordination avec
la gratuité : moins d’offre de stationnement, aména-
gement de voies piétonnes, zones 30, etc..
Par conséquent, il convient d'envisager les arbitrages
dans les budgets publics de façon globale en intégrant
non seulement ce qui relève des transports collectifs
mais également les investissements consacrés aux
aménagements dédiés à la voiture. Ainsi, lors des
premières rencontres des réseaux ayant instauré la
gratuité qui se sont tenues à Aubagne en septembre
2011, les représentants du réseau de Muret ont mis en
avant l'économie réalisée pour le budget d'inves-
tissement communal sur l'aménagement de places

de stationnement en centre ville lorsque le réseau
de transport permet de proposer une réelle alternative
à l'usage de la voiture.

Dominique Meyer,rr
maire-adjoint chargé des Transports à Gap

Inciter les citoyens à prendre les transports en commun
c'est participer à une dynamique locale de développement
durable pour réduire le recours la voiture particulière.
La tarification sociale déjà très importante à GAP
(+ de 80 % de gratuits) a permis de franchir le pas de
la gratuité totale sans conséquences financières trop
importantes pour la collectivité. Toutefois, l'autorité
organisatrice doit prévoir les moyens de renfort suffisants
pour répondre à la demande nouvelle et satisfaire les
attentes des quartiers non ou insuffisamment desservis.

Source : TrTT arr nsflash – avrvv irr lii 2010

Pourquoi passer d’un réseau payant à un réseau gratuit ?

Vitré, Mayenne, Gap, Aubagne, Neuves-Maison, Bar-le-Duc, Castres Mazamet et Cluses nous parlent de leur expérience.

Passer de bus vides à des bus remplis et rendre

les bus visibles pour les habitants

’une des principales motivations de la gratuité est de
passer de bus vides à des bus remplis. C’est une mesure
qui permet de faire connaître le réseau et qui participe à
une bonne appropriation de la part des habitants. Quant
aux pertes des recettes tarifaires, elles sont dans la
plupart des cas assez faibles car le taux de couverture
des dépenses par les recettes est souvent inférieur
à 10 %.

Daniel Fontaine, maire d’Aubagne, vice-président
aux transports de la Communauté d’agglomération

La gratuité des transports publics sur le territoire de
l’agglo est une immense réussite populaire. Cette réponse
politique, parfaitement viable financièrement, favorise
la création de liens entre les citoyens, ceux du Pays
d’Aubagne et de l’Étoile en particulier,r en faisant des
transports un espace public où liberté et égalité se
conjuguent harmonieusement. Dans cette dimension,
le développement soutenable est parfaitement compris
des usagers puisqu’il ne s’accompagne d’aucune
discrimination, d’aucune contrainte nouvelle.

Source : TrTT arr nsflash – avrvv irr lii 2010
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Au final, le passage à la gratuité a été un argument électoral important

Véritable enjeu de société, la gratuité s’est invitée dans
les débats des élections municipales. Ainsi, le projet de
mise en gratuité à Castres-Mazamet a été porté par
le maire avant les élections de 2008. À Bar-le-Duc,
la candidate d'opposition, élue par la suite maire et

présidente du syndicat intercommunal des transports,
proposait dans son programme la mise en place de la
gratuité totale sur le réseau. A Vitré, le réseau a été
rendu gratuit en guise de test deux mois avant les
élections municipales de 2001.
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Campagne de promotion sur la gratuité dans le réseau
d'Aubagne, 2009

Affirmer une politique environnementale

La gratuité peut aussi s’inscrire dans une politique
environnementale d’aménagement du territoire.
La grande majorité des agglomérations évoque des
raisons environnementales liées à la mise en place
de la gratuité, comme par exemple la réduction
des émissions de polluants.
À Gap, au cours de l'été 2001, une charte pour l'envi-
ronnement liant pour cinq ans l'État et la ville de Gap

a été signée. Elle entraîna la mise en œuvre d'un
programme en faveur de la protection de l'envi-
ronnement. La gratuité est intervenue dans une
phase de développement du réseau et de
réflexions pour la protection de l’environnement.

Augmenter  l’attractivité des territoires 

et l'accessibilité de tous aux centres urbains

Dans certaines agglomérations, il est question
d’améliorer l’attractivité des centres-villes en réduisant
la congestion automobile. À Bar-Le-Duc, des politiques
de restriction des places de stationnement et d’aména-
gement de voies piétonnes accompagnent ainsi la mise
en place de la gratuité.
De nombreuses autorités organisatrices soulignent que
la gratuité favorise l’accès des populations modestes
et/ou non motorisées au centre-ville. À Mayenne, le taux
de logements sociaux élevé (26 %) était l’une des
motivations de la mise en place de la gratuité. Cette
mesure traduisait un réel souci de cohésion sociale et
d’accès plus facile aux transports collectifs pour les
personnes les plus défavorisées.



Comment passer d’un réseau payant à un réseau gratuit ?

L’instauration du versement transport ou l’augmentation de son taux contribue au financement 

du  nouveau réseau

e passage à la gratuité provoque automatiquement des
pertes de recettes pour financer le réseau de transports
publics. De plus, certaines mesures d’accompa-
gnement comme l’augmentation de l’offre génèrent un
accroissement des charges. Le versement transport (VT)
peut constituer un levier efficace pour faire face à ces
hausses de dépenses, mais cela n’est pas toujours
suffisant.
En intégrant une nouvelle commune en 2009, la
communauté d'agglomération d’Aubagne a franchi le
seuil des 100 000 habitants. En conséquence, elle a pu
augmenter le taux du versement transport qui est passé
de 0,6 % en 2008 à 1,05 % en 2009 et 1,8 % en 2010,
taux maximal rendu possible par le projet d'une ligne de
TCSP à l'horizon de 2015. Le montant du versement
transport est donc passé de 3,2 M€ en 2008 à 8,9 M€
en 2010, permettant une couverture des dépenses
d’exploitation par le VT de 75 % en 2010. Aubagne est
toutefois un cas particulier. Du fait de sa proximité avec
Marseille, elle dispose d'une zone industrielle et
commerciale dynamique, qui lui permet de bénéficier
d'une assiette importante pour lever le VT.
Dans le cas de Bar-le-Duc, le passage à la gratuité a été
possible, car le montant du VT n’était pas entièrement
utilisé pour financer le réseau avant la gratuité.
L’excédent annuel du VT s'élevait ainsi à environ 200 000 €,

soit le coût annuel de la mise en place de la gratuité sur
le réseau. De plus, la provision accumulée depuis
plusieurs années (870 000 €) a permis de développer
l’offre du réseau.
Moselle-et-Madon a instauré le versement transport en
janvier 2005 sur les 12 communes de la communauté
de communes, avec un taux de 0,40 %. Il a été porté à
0,60 % un an plus tard, en anticipation de la mise en
place de la gratuité en 2007. Un an après, le versement
transport représentait environ 70 % des charges de
fonctionnement. Comme le passage à la gratuité a
été accompagné d'un développement du service de
transport, à travers l'augmentation des moyens humains,
le renouvellement du parc de bus et la hausse de l’offre
kilométrique du réseau, le VT ne représentait plus en
2009 que 60 % des charges de fonctionnement. Dans le
même temps, la participation de la communauté
de communes a plus que doublé ; la subvention
représentant 30 % des charges de fonctionnement en
2009 contre 16 % en 2008. Le reste des recettes provient
du département au titre des transports scolaires.
Pour d’autres réseaux comme à Castres-Mazamet ou à
Gap, le taux de VT était déjà à son maximum et le
manque à gagner à du être financé sur le budget général
de la collectivité.

Jean Sivardière – Président de la Fédération nationale
des associations d'usagers des transports (FNAUT)

« Quelle que soit la taille de l’agglomération concernée,
la gratuité généralisée a des effets spectaculaires à court
terme (en valeur relative) mais elle prive durablement
de recettes le système de transport alors qu’il faut
développer l’offre malgré les difficultés budgétaires
des collectivités. Elle peut inciter à un allongement
des distances parcourues quotidiennement.
L’expérience montre qu’on n’a pas besoin de la gratuité
pour remplir les bus, mais de la volonté politique
nécessaire pour maîtriser et réduire la circulation
automobile. Dès lors que la tarification reste modérée,
ce qui compte pour attirer l’automobiliste, c’est la bonne
couverture du territoire par le réseau, la fréquence,
la vitesse, l’amplitude horaire, le confort, la sécurité…
et la limitation de la vitesse automobile et de la capacité
des parkings centraux. Pourquoi subventionner les usagers
solvables ? La gratuité des transports doit être réservée
aux usagers à très faibles revenus. »
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Campagne de promotion
sur la gratuité dans le réseau
de Castres-Mazamet, 2011
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Mais plusieurs réseaux ne font pas appel au versement transport

Plusieurs réseaux, comme ceux de Vitré, Mayenne ou
Cluses n’ont pas instauré le versement transport.

Dans ce cas le coût du réseau est entièrement financé
par la collectivité locale.

Le basculement vers la gratuité modifie le régime de TVA appliqué au réseau

Le basculement vers la gratuité entraîne une
modification du régime de TVA du service de transports
collectifs, du fait de la disparition des recettes taxées du
service permettant la récupération de la TVA par la voie
fiscale (mécanisme de déduction).
Pour la ville de Gap, la principale incidence financière de
la gratuité est liée à la fiscalité. Avant le passage à la
gratuité, en présence de recettes taxées du service, la
Collectivité pouvait récupérer la TVA par la voie fiscale
(délai moyen de trois mois pour un crédit de TVA) ; cette
situation se traduisait par l’établissement des sections

d’investissement et de fonctionnement du budget du
réseau de transports hors taxe, la TVA ne restant pas à la
charge de la Collectivité. La gratuité a entraîné un
changement du régime de TVA : la récupération de la
TVA ne peut plus s’effectuer par la voie fiscale ; elle est
possible exclusivement pour les investissements, dans
le cadre du fonds de compensation de la TVA (délai
moyen de 18 mois). Le budget est désormais établi TTC.
Le surcoût de TVA vient ainsi s’ajouter à la perte brute
de recettes commerciales et réduit d’autant les capacités
financières du service.

La nature des contrats en cours et  la façon de contractualiser peuvent être impactés 

par le passage à la gratuité

La mise en place de la gratuité totale sur un réseau
de transport public peut poser problème si le contrat
d’exploitation est une délégation de service public (DSP).
En effet, le principe de la DSP exige que la rémunération
de l'exploitant soit substantiellement liée aux recettes
de trafic. Le passage à la gratuité peut donc être
considéré comme un élément bouleversant l'équilibre
du contrat. Afin de conserver la DSP,PP il est nécessaire que
l’exploitant continue à assumer un risque commercial lié
à son activité, et dans les mêmes proportions
qu'initialement.
Bar-le-Duc a ainsi dû s’adapter à la nouvelle situation,
sans toutefois rompre le contrat de DSP en cours.
Pendant une période de 18 mois suivant la mise en place
de la gratuité, la subvention d'exploitation versée à
l'exploitant n'a plus été calculée sur la base du nombre
de voyages effectués sur le réseau, mais sur la base du
nombre de cartes billettiques vendues par le délégataire,
cartes donnant droit à la gratuité sur le réseau. Les
objectifs de vente sont restés inchangés, calculés grâce
à des clés de répartition sur la base de la vente des
cartes. Ce mode de compensation s'est avéré favorable
pour l'exploitant, qui a rapidement atteint ses objectifs
de vente. Toutefois, une clause de sauvegarde autorisait
l'autorité organisatrice à ne plus compenser l'exploitant

dès que les ventes de cartes atteignaient 103 % des
objectifs. Ce seuil de 103 % a été atteint dès le mois de
juillet de la première année suivant la mise en place de
la gratuité. L'année suivante, cette situation nettement
favorable à l'exploitant a été à nouveau modifiée par un
avenant instaurant une compensation basée sur la
validation effective des cartes dans les bus plutôt que
sur leur vente. La clause de sauvegarde a été reconduite
et permet de cesser les compensations dès que les
validations dépassent 103 % des objectifs fixés. Le risque
pris par le délégataire est ainsi comparable à la situation
d’avant gratuité, ce qui permet à l'autorité organisatrice
des transports se replacer dans le cadre juridique d'une
délégation de service public.
À Aubagne, la mise en œuvre de la gratuité a fait
l'objet d'un recours de la part de l’État, le préfet des
Bouches-du-Rhône estimant qu'elle menaçait l'économie
générale du marché de délégation de service public.
L'agglomération n'aurait pas dû, selon les services
de l’État, se contenter d'un avenant à la délégation
de service public, mais aurait du relancer une
procédure d'appel d'offres. La solution a alors consisté
à rémunérer le délégataire en fonction du nombre de
voyages réalisés sur la base d’un prix fixé par voyageur
(0,40€ / voyageur).



Pour quels résultats ?

Une augmentation forte de la clientèle dans tous les réseaux

La mesure de l’évolution de la fréquentation suppose de
disposer de systèmes de comptage avant et après la
mise en place de la gratuité. Il faut aussi disposer de
méthodes de comptages identiques avant et après la
gratuité. Ce n’est pas le cas pour les réseaux observés,
puisque dans la majorité des cas, les exploitants
fournissaient seulement une estimation de la fréquen-
tation avant la mise en place de la gratuité.

Les résultats fournis par les différentes autorités
organisatrices sont assez variables et dépendent - en sus
des méthodes de comptages - du contexte local et
des mesures d’accompagnement relatives à l’offre de
transport.
Malgré les situations très hétérogènes selon les réseaux,
on peut toutefois estimer que la gratuité génère à
moyen terme une forte hausse du nombre de voyages.

Sur certains réseaux une augmentation 

des scolaires et des retraités, en majorité 

des anciens piétons

Les enquêtes auprès des usagers révèlent des évolutions
contrastées selon les réseaux.
Le réseau de Vitré a rapidement constaté une forte
augmentation de la fréquentation due en partie aux
scolaires et aux retraités. Vitré estime toutefois que
le report modal a porté principalement sur les piétons.
Seul un tiers du report modal proviendrait d’anciens
automobilistes.
De la même façon, Cluses a gagné 20 % d'usagers
non scolaires mais ces derniers sont essentiellement
d’anciens piétons.

Sur d’autres réseaux, une augmentation des jeunes et des actifs, et un nombre plus important 

d’anciens automobilistes

À Bar-le-Duc, Une enquête auprès de 400 usagers
réalisée six mois après la mise en place de la gratuité a
montré que la proportion des actifs usagers du réseau
avait augmenté, pour atteindre 21 %.
À Aubagne, une enquête réalisée également auprès des
usagers des bus montre que la gratuité a bénéficié très

fortement aux jeunes (moins de 17 ans) et au motif
loisir. Pour autant la gratuité a aussi conquis des auto-
mobilistes qui ont réalisé leur trajet en voiture plutôt
qu’en bus.

Source : ExEE px loitation CECC REE TU isii sss ue des didd ffff éff rerr ntes monograrr pa hies. Réseau de ClCC uses non rerr nseigi né

Agglomérations Aubagne Vitré
Castres-

Mazamet
Mayenne Bar-le-Duc Gap

Neuves-
Maisons

Estimations de
la fréquentation

après un an
+ 70 % + 50 % + 70 % +200 % +40 % +30 % +300 %

Méthode
de comptage
après gratuité

Comptage
automatique

non précisé Comptage
automatique

non précisé Comptage
automatique

enquête auprès
des chauffeurs

de bus

Comptage
automatique

Dominique Mignot – directeur scientifique adjoint -
IFFSTATT R

"La gratuité me semble justifiée pour les personnes en
difficulté financière, mais la gratuité pour tous est-elle
souhaitable en soi ? C’est discutable, car dès lors qu’elle
prive le réseau d’une partie de ses ressources, elle n’est
plus très sociale : il n’y a aucune raison qu’une personne
utilisant régulièrement un 4x4 et qui un jour prend
les transports en commun, ne paie pas son ticket !
Si les réseaux deviennent gratuits sans améliorations
notables, les bénéfices dans ce domaine seront minimes.
Dans l’arbitrage entre voiture et transports publics
pour l’usager,r le prix entre en compte bien sûr,r mais
la variable-clef reste le temps de trajet (pour ceux qui en
ont les moyens). Pour modifier les parts modales, il est
beaucoup plus efficace de jouer sur la qualité de l’offre
au public que sur la tarification. Si un déplacement donné
met trois fois moins de temps en voiture, vous ne ferez
pas basculer les gens sur les transports en commun,
même si le ticket est gratuit."
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La communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et
de l’Étoile a réalisé en mars 2010, soit 10 mois après la
mise en place de la gratuité, une enquête pour mesurer
l’impact de la gratuité sur l’usage des bus de
l’agglomération. Cette enquête a porté sur un échantillon
de 780 usagers, permettant de mieux connaître les
6100 trajets allers et retours effectués sur les lignes
principales du réseau un jour de semaine.
Il en ressort que la gratuité a généré 18 % de trajets
supplémentaires : 4 % par des personnes captives qui
ne se déplaçaient pas avant et 14 % par des personnes
qui ont changé de mode.

50 % des usagers sont des anciens utilisateurs du
réseau et n’ont pas d’autre possibilité pour se déplacer,rr
ce sont des captifs du réseau.
32 % des usagers sont d’anciens utilisateurs du réseau,
mais peuvent se déplacer avec un autre mode de
déplacement. Ils ont fait le choix de se déplacer en bus.
Parmi les 14 % de personnes qui se déplacent
aujourd’hui en bus et qui ont changé de mode, 63 %
sont en situation de report modal d’un mode polluant
vers les bus. Ils utilisaient avant la gratuité une voiture
ou un deux-roues motorisé.

À noter que la méthtt ode d’e’ nquête a tendance à sousuu estitt mii er
l’i’ mpact de la mesure,e car on faff it appel à la mémoire
des déplacementstt des persrr onnes interrrr ogées un an avant
l’e’ nquête,e et parcrr e que la clill entèle des rérr seauxuu de trtt arr nsps ortstt
collll ectifsff se rerr nouvellll e foff rtement à chaque rerr ntrtt érr e scolairii err .

Zoom sur les résultats de l’enquête à Aubagne

Les outils d’évaluation sont nécessaires pour mesurer
l’efficacité de la gratuité en termes de fréquentation.
Ils sont également utiles pour connaître la nouvelle
clientèle et mesurer les effets du report modal générés
par la gratuité.
Quatre réseaux disposent de systèmes de comptage
automatique. Castres-Mazamet dispose d’un système
de comptage optique tandis qu’Aubagne a équipé ses
véhicules d’un système de reconnaissance infrarouge
à l’entrée. Bar-le-Duc a mis en place un système
billettique qui permet les comptages : l'accès au réseau
est gratuit sous réserve que l'usager dispose d'une carte
sans contact qui lui permet de valider. Avant la mise en
place de la gratuité, les méthodes de comptages
consistaient souvent en des estimations réalisées par

les exploitants, ce qui explique en partie la disparité
des résultats observés selon les réseaux.
Pour les réseaux ne disposant pas de système de
comptage automatique, des enquêtes auprès des
usagers ou des chauffeurs ont été nécessaires. Une
enquête auprès des usagers du bus par l’exploitant du
réseau de Mayenne a ainsi permis de faire un bilan
avant/après sur la fréquentation. Pour le réseau de Gap,
une consultation par questionnaire a été effectuée
auprès des conducteurs de bus.
Si la méthode de comptage automatique permet
une estimation fiable du nombre de voyages, les
enquêtes face-à-face permettent de mieux caractériser
la nouvelle clientèle.

La nécessité de se doter d’outils d’évaluation par le biais de comptages automatiques et
d’enquêtes face-à-face.

Anciens captifs Anciens adeptes du bus
Nouveaux adeptes du bus Nouveaux captifs

Impact de la gratuité sur le réseau d'Aubagne
en % des trajets

55000 %%%

32 %

14 %

4444 %%%

Source : CoCC mmunauté d’A’ ubagne et de l’É’ toilii e – Étude sur l’u’’ sage des bus de l’A’ gglo depuisii la grarr tuité - Institut CaCC rnrr iel – juilii lll et 2010



En conséquence, une augmentation de l’offre pour faire face à l’afflux de nouveaux clients

La gratuité n'est pas, pour la plupart des réseaux qui
en ont fait le choix, le seul levier pour améliorer la
fréquentation. Une augmentation conjointe de l’offre a
souvent contribué à améliorer les résultats. L'augmen-
tation de capacité du réseau se traduit par l’embauche
de personnel supplémentaire, une hausse du nombre de
lignes et des kilomètres offerts, et un renouvellement
du parc. Elle est nécessaire pour faire face à l’afflux de
nouveaux clients provoqué par la gratuité. En effet, si
comme à Bar-le-Duc le faible taux de remplissage initial
permettait d’absorber la hausse de fréquentation sans
ajout de matériel supplémentaire, la saturation non
anticipée à Vitré s'est traduite par une dégradation du
service, notamment en termes de respect des horaires.

Ainsi, parallèlement à l'instauration de la gratuité,
le réseau de Gap a proposé des services de transport
à la demande (payants) et des services scolaires
supplémentaires. Le nombre de lignes est passé de 7 en
2005 à 34 en 2008.

Le réseau d’Aubagne a mis en place des bus en renfort
sur certaines lignes pour pallier les surcharges en heures
de pointe. L’agglomération a également modernisé son
réseau par l'acquisition de nouveaux matériels et le
rajeunissement du parc de bus. Elle a également élaboré
un schéma d'accessibilité des transports puis un Plan
Vélo en 2008. Enfin, Aubagne envisage de créer deux
lignes de transport collectif en site propre (TCSP) : une
ligne est-ouest de tramway et la réouverture de la voie
ferroviaire de la Valdonne selon un axe nord-sud.

Une amélioration de l’image et de la sécurité sur les réseaux 

Les réseaux, dans leur ensemble, soulignent les
retombées positives en termes d’image et de sécurité.
La gratuité renforce la bonne image d’un réseau et
contrairement aux craintes initiales du personnel,
l'insécurité n'a pas crû sur les différents réseaux. Dans
l’enquête menée à Aubagne, 85 % des usagers estiment
qu’il n’y a aucun effet néfaste de la gratuité concernant
la sécurité des voyageurs.
Dans une enquête spécifique, Bar-le-Duc a constaté une
bonne satisfaction des clients. La gratuité est largement
appréciée par les usagers, mais la tarification arrive

derrière d'autres critères comme la propreté des bus,
le sentiment de sécurité à bord des bus, ou la qualité
des renseignements à l'agence commerciale. Il n'y a pas
de vandalisme notoire sur le réseau, et celui-ci ne s'est
pas accru avec la mise en place de la gratuité.
Les collectivités ayant instauré la gratuité réunies
à Aubagne en septembre 2011 ont toutes souligné
une forte appropriation de leur réseau par les habitants.
Les réseaux gratuits sont connus des habitants et les
habitants sont fiers de leur réseau.

Eric Quiquet – Premier vice-président de Lille Métropole délégué aux transports urbains et au plan climat

« Si la gratuité du transport en commun apparaît comme un slogan séduisant, elle peut être très vite un obstacle
au développement de l'offre de transport public. A titre d'exemple sur le réseau lillois, le coût direct d'une telle mesure
représenterait 70 millions d'euros de recettes qui ne seraient plus perçues. Ce qui creuserait un trou fatal pour
le fonctionnement et la croissance des transports collectifs.

Selon moi, le meilleur compromis repose sur la tarification solidaire qui permet à chacun de contribuer à hauteur
de ses moyens. Elle offre des coûts de transport très faibles pour les plus démunis tout en préservant les équilibres
financiers des collectivités. Après d’autres agglomérations de taille moyenne, Lille métropole va s'engager en 2012
sur cette voie à travers une tarification basée sur le quotient familial. »
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»

«
besoins de financement
des transports collectifs 
urbains de province 
en 2010

6,5 milliards €

contribution des usagers 1 milliards €
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La coopération tarifaire peut être source de dépenses supplémentaires, plus difficile à financer 

pour un réseau gratuit

Dans le cas d’un syndicat mixte SRU, il est préférable que
le système billettique soit harmonisé dans le cadre de
« la mise en place d’une tarification coordonnée et de
titres de transport uniques ou unifiés ». La communauté
de communes Moselle-et-Madon (Neuves-Maisons) fait
partie du périmètre desservi par le syndicat mixte SRU
des Transports Suburbains de Nancy.yy Ce dernier a déployé
en 2008 sur les réseaux urbains du Grand Nancy,yy du
Bassin de Pompey ainsi que sur le réseau suburbain
un système billettique intégré : la carte SimpliCités,
associée à la gamme tarifaire combinée (Mix'Cités).

Cette coopération tarifaire nécessitait la mise en place
d'un matériel billettique. Or pour Moselle-et-Madon
l'investissement en question aurait coûté entre le tiers
et la moitié du montant annuel du versement transport,
et ceci sans compter les coûts d'exploitation. Moselle-et-
Madon a préféré opter pour un passage à la gratuité lui
permettant de faire l'économie d'un tel investissement
tout en conservant la facilité pour l'usager de passer d'un
réseau à l'autre au sein du périmètre du syndicat mixte.

Un réseau gratuit peut-il prospérer au milieu de réseaux payants ?

Avec la loi solidarité et renouvellement urbain (2000),
les autorités organisatrices des transports sont incitées
à développer leur coopération pour faciliter le
déplacement des habitants au-delà des périmètres
institutionnels. À ce jour,r douze syndicats mixtes SRU se
sont constitués, et pour certains d'entre eux, ils intègrent

des AOTU ayant fait le choix de la gratuité. Les
collectivités concernées sont alors amenées à se
positionner par rapport à la coopération tarifaire et
aux ressources complémentaires dont elles peuvent
bénéficier.

Une campagne de communication à préparer

ne campagne de promotion peut largement s'appuyer
sur tous les supports disponibles : médias locaux
(presse écrite, TV locale, radio locales, annonces presse
régionales et nationales), affichage sur les bus, utilisation
des lieux et espaces publics, promotion sur le site
internet de l’AOTU…

Une aide humaine peut s'avérer utile pour gérer la
phase transitoire du passage à la gratuité. À Gap, des
« médiateurs » provisoires étaient chargés de l'infor-
mation et éventuellement d’assurer un accompa-
gnement dans les bus lors de périodes de transition
(rappeler les règles aux usagers, rassurer les chauffeurs...).
Dans la même optique, Aubagne a travaillé en lien avec
l’entreprise délégataire, en amont de la mise en œuvre
effective de la gratuité, en vue de la préparation et la
formation des chauffeurs, l’implication du personnel
dans les actions de communication, les rencontres avec
les élus…

Des slogans mobilisateurs ou éducatifs sont lancés par
chaque AOTU : la campagne de sensibilisation porte sur
un rappel des règles de civisme pour un bon
fonctionnement au profit de tous.

Exemple de communication sur la gratuité.

Source : Guide du rérr seau T'M' M,M Mosellll e et Madon,n septembrerr 2009
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Un réseau périurbain qui fonctionne a plus de poids dans le partenariat local 

Les réseaux qui sont intégrés dans le périmètre d'un
syndicat mixte le reconnaissent volontiers : ils peuvent
apparaître comme « le vilain petit canard » vis-à-vis des
autres réseaux qui n'ont pas fait le choix de la gratuité.
Moselle-et-Madon a expliqué lors de la rencontre
d'Aubagne que cela pouvait rendre les négociations
entre autorités organisatrices plus difficiles.
En effet, la gratuité génère une hausse de fréquentation
et contribue à un meilleur fonctionnement du réseau.

Cela permet aux élus et techniciens d’être plus visible
dans les partenariats locaux car ils ont un réseau qui
marche. Ils deviennent des acteurs du transport avec qui
il faut compter et qui sont légitimes pour être force de
proposition.
La gratuité est alors revendiquée comme une stratégie
pour peser dans les décisions face au réseau de la ville
centre.

Le VT additionnel des syndicats mixtes SRU peut apporter de nouvelles ressources

Sous certaines conditions, le syndicat mixte SRU peut
prélever sur son territoire de compétence un versement
transport additionnel dont le taux maximum est de 0,50 %1.
Lors de la première rencontre des réseaux gratuits, la
communauté d'agglomération de Compiègne a rappelé
qu'elle faisait partie, comme trois autres réseaux gratuits,
du syndicat mixte des transports collectifs de l'Oise.
La coexistence sur un même territoire de réseaux gratuits
et payants ne semble pas poser problème.

Par ailleurs, le montant du VT additionnel sur le
département de l’Oise permet au syndicat mixte SRU
de financer des opérations sur les différents réseaux de
son territoire au delà de la seule coordination des
réseaux. Compiègne est ainsi amené à réfléchir sur les
évolutions qu'elle pourrait apporter à son réseau dans
le cadre de son prochain contrat. La collectivité réfléchit
à financer directement l'achat de bus alors que jusqu'ici
ils étaient propriété de l'exploitant.

1 Le synyy didd cat mixii te SRU peut inii stituer un prérr lèvement de versrr ement de trtt arr nsps ort addidd tionnel dans un esps ace à dominii ante urbrr ainii e d’a’ u moinii s
50 000 habitantstt ,s inii cluant une ou plusieursrr communes centrtt err s de plus de 15 000 habitantstt et assss ociant au moinii s la prirr nii cipii ale AOTU.UU
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Les vingt réseaux gratuits seront-ils toujours gratuits 
dans dix ans à l’instar de Compiègne, qui a un réseau gratuit 

depuis plus de trente ans ?

Le développement de la gratuité sur plusieurs
agglomérations de taille moyenne est un fait récent.
Les premières évaluations sont vécues très posi-
tivement par ces réseaux. Qu’en sera-t-il dans
dix ans ? Ce mouvement vers la gratuité va-t-il
continuer ? Aubagne pourra-t-il construire un tramway

et continuer à avoir un réseau gratuit ? La réforme
des collectivités territoriales devrait générer une
extension des périmètres de transport urbain, ce qui
ferait passer certains réseaux, de réseaux de centre
ville gratuits à des réseaux périurbains plus coûteux,
cela sera-t-il finançable ?


