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Aujourd’hui, un nombre important de sujets à la croisée des mondes 
politique et économique font la une des médias. Fort de notre expérience 
acquise aux côtés des entreprises et des gouvernements qui façonnent 
le monde de demain, le Roland Berger Paris Institute vise à être force de 
proposition dans le débat public.

Ce think tank organise des manifestations de débat et de réflexion 
et a déjà publié un certain nombre de documents autour des thématiques 
suivantes :

« Innovation, compétitivité, réindustrialisation, quel nouveau moteur 
de réinvestissement compétitif pour inverser la tendance ? 
Comment transformer la France vers une nouvelle industrie ? »

« La coopération franco-allemande au service de la croissance en Europe »

« Les hydrocarbures non conventionnels en France, la décision du Conseil 
constitutionnel et après? »

« La finance innovante au service du développement des infrastructures : 
un deal gagnant-gagnant » étude présentée au sommet du G20 
de Los Cabos (Mexique)

« The right strategy at the right time for emerging markets »

Hakim El Karoui
Partner 
Coordinateur du RB Paris Institute
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On imagine que ces mots ont été prononcés récemment, 
par quelque ministre ou élu en charge des questions d’urbanisme 
ou d’environnement, s’indignant devant la persistance des 
problèmes de saturation des agglomérations françaises, 
en particulier parisienne, paralysées par les embouteillages. 
Il n’en est rien. Ces mots ont été prononcés en 1975 par Raymond 
Mondon, alors ministre des Transports du gouvernement Chaban-
Delmas. C’est donc comme si rien ou presque n’avait changé 
depuis cette date en matière de circulation dans les villes 
françaises. Le problème a au contraire pris de l’ampleur.  

On est face à un paradoxe : les constats sur la problématique 
des transports urbains sont connus. Des solutions existent, aussi 
bien sur le plan technologique (services numériques permettant 
d’optimiser ses trajets) que sur celui de l’évolution des usages 
(location, covoiturage, développement du télétravail) ou de l’offre 
transport (transports à la demande). Pourtant, un modèle global 
et efficace peine à émerger, et le coût de la congestion 
des agglomérations ne cesse de s’alourdir. 

3,1 milliards d’euros, 
c’est le coût annuel du temps passé par les actifs à chercher 
une place dans Paris.

4,4 milliards d’euros, 
c’est ce que pourrait générer le développement du télétravail 
en France dans les mêmes proportions qu’en Europe du Nord.

Le Roland Berger Paris Institute explore les raisons de ce 
« paradoxe de la mobilité » dans les grandes villes, et identifie 
les leviers qui permettront de repenser la mobilité. Le modèle 
de mobilité de demain, fondé sur les besoins de l’usager et non 
la logique de fonctionnement des différents modes de transport, 
reposera sur des innovations technologiques, dont beaucoup 
sont aujourd’hui en germe. Mais pour une transformation réelle 
et durable des conditions de mobilité, il requiert un nouveau pacte 
institutionnel, social et politique à l’échelle des agglomérations, 
et une refonte du modèle économique des transports urbains.

François Guénard
Principal
Transport

Xavier Aymonod
Principal
Transport

Didier Bréchemier
Partner  
Transport

Olivier de Panafieu
Senior Partner
Biens de Consommation & Grande Distribution, 
Support aux Investisseurs

INTRODUCTION
« Le développement naturel des moyens de 
transports individuels conduit à l’asphyxie et 
à l’amoindrissement des fonctions de la Cité 
et impose des efforts incessants d’investissements 
routiers hors de proportion avec nos capacités 
de financement. Posé en ces termes, le problème 
de la circulation urbaine est probablement insoluble. 
Aussi bien, la liberté de circulation de la voiture 
individuelle suppose-t-elle, en contrepartie, 
des transports collectifs suffisants en capacité 
et satisfaisants en qualité. En ce domaine, le passé 
ne saurait être le garant de l’avenir qui exigera des 
responsables du courage et de la persévérance. »
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I. UNE OFFRE INADAPTÉE 
AUX BESOINS, UN MODÈLE 
ÉCONOMIQUE EN SOUFFRANCE

Les populations urbaines s’accroissent à travers le monde, et sont 
de plus en plus mobiles. Ces deux tendances mettent les systèmes 
de mobilité sous pression dans la plupart des grandes agglomérations 
mondiales. Les grandes villes françaises ne font pas exception, 
avec une difficulté croissante à répondre aux besoins de mobilité de la 
population. A cela s’ajoute la fragilité persistante du modèle économique 
des transports publics français.
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1. DES POPULATIONS URBAINES DE PLUS EN PLUS 
MOBILES : UN DÉFI POUR LES VILLES DE DEMAIN

Deux tendances lourdes font de la mobilité urbaine une question 
majeure pour les grandes métropoles mondiales. 
La première est l’accroissement de la population urbaine. 
Pour la première fois en 2007, le taux d’urbanisation mondial 
a dépassé 50%. Depuis cette date, la majorité de la population 
mondiale vit en ville. Cette tendance s’accélère : en 2050, 
la population urbaine représentera 70% de la population mondiale, 
tandis que la population rurale déclinera en valeur absolue, 
pour la première fois dans l’histoire de l’humanité.

Cette accélération est particulièrement sensible dans les pays 
émergents dont les métropoles sont en pleine croissance, posant 
de nouveaux défis en matière de gestion urbaine. Parallèlement, 
les populations urbaines sont de plus en plus mobiles. 
Au rythme actuel, la mobilité des urbains devrait augmenter 
de 96% entre 2020 et 2050.

Depuis plusieurs années déjà, sous l’effet de ces deux 
dynamiques, la gestion des flux dans les grandes métropoles 
mondiales est une question épineuse. Dans les pays développés, 
la plupart des grandes villes connaissent des niveaux 
d’encombrement supérieurs à 20%, le taux d’encombrement 
mesurant l’augmentation de la durée d’un trajet encombré par 
rapport à celle d’un trajet en conditions normales. 
Paris est la 7éme ville la plus embouteillée en Europe1, avec environ 
44 minutes de retard par heure de trajet dues aux embouteillages, 
pour un niveau de congestion d’environ 36%.

En 2013, le cabinet Roland Berger a estimé à $ 266 Mds 
par an le coût des embouteillages à l’échelle mondiale. 
Cette estimation porte sur les 30 plus grosses métropoles 
mondiales et prend en compte les coûts induits par le retard 
de temps de transport, l’incertitude sur le temps de transport, 
et le surplus de consommation d’essence. 

F2
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Part de la population urbaine globale [# m] 

2) Passagers – kilomètres par an, motorisés et non-motorisés1) Sur 59 métropoles étudiées

F2

Mobilité globale [bn Pax-km/p.a.2]

Source : US Census Bureau; UN Population Division; Schaefer/Victor 2000
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Le trafic et les embouteillages associés sont un enjeu 
pour la plupart des villes en pays développés

Chiffres clés Paris :
 > 7ème ville la plus embouteillée en Europe (sur 59 étudiées)
 > En moyenne, il faut compter 22 minutes de temps 

supplémentaire pour une heure de trajet (36%), pouvant aller 
jusqu‘à 44 minutes dans les périodes de pic d‘affluence
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TORONTO
27%

VANCOUVER
36%
SEATTLE
28%

SAN FRANCISCO
32%
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27%LOS ANGELES

35% WASHINGTON
27%

HONOLULU
28%

RIO DE JANEIRO
50%

SAO PAULO
39%

Source : Tomtom Traffic Index Q2 2013, Roland Berger analysis

% : niveau d’encombrement des routes, mesuré par l’augmentation de la durée 

d’un trajet encombré par rapport à celle d’un trajet dont la voie est libre

Ex : à Paris, il faut en moyenne 36% de temps supplémentaire pour effectuer un 

trajet vs. le même trajet sans encombrement
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2. EN FRANCE, UNE OFFRE DE TRANSPORTS PUBLICS 
ENTRE SATURATION ET SURCAPACITÉ

Les systèmes de transports urbains ne parviennent plus 
à absorber la croissance des besoins de mobilité, renforçant 
le problème de la saturation. A Paris, l’offre peine à rattraper 
l’évolution du nombre de passagers, qui croît nettement plus 
rapidement.

Cette inadéquation entre offre et demande est particulièrement 
sensible aux heures de pointe. L’évolution de l’affluence sur la 
ligne L du Transilien en témoigne : le créneau 8h-9h représente 
un pic à près de 50 000 voyageurs, pour retomber sous la barre 
des 20 000 dès l’heure suivante, de 9h à 10h.
La croissance des besoins supérieure à celle de l’offre se double 
donc d’un problème d’optimisation des capacités, très ciblé sur 
quelques heures de la journée. Si les trains en Ile-de-France sont 
occupés en moyenne à 40%, certaines pointes atteignent 200%. 
D’autres métropoles sont confrontées à la même problématique. 
A Singapour, le gouvernement a ainsi décidé de rendre les 
transports avant 7h du matin gratuit afin de réduire la pointe 
de saturation.

3. UN MODÈLE ÉCONOMIQUE NON TENABLE

Cette difficulté à répondre aux besoins de mobilité des populations 
se double d’une problématique de modèle économique. 
Le transport collectif en France présente un modèle déficitaire, 
financé par le contribuable et la dette publique.
En 2009, les recettes commerciales du transport ferroviaire et 
des transports collectifs urbains ne représentaient que 34% des 
besoins de financement. 59% étaient couverts par les impôts 
et taxes, et 7% financés par la dette.

Par ailleurs, le besoin de financement global des transports devrait 
continuer d’augmenter, en particulier du fait de l’augmentation 
des dépenses d’investissement : à l’horizon 2016, elles pèseront 
43% des dépenses de transport, contre 35% actuellement. 
Parallèlement, les coûts d’exploitation continueront d’augmenter 
d’ici 2020 mécaniquement de 2% par an. 
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Evolution du nb de voyageurs vs. l’offre (réseau Transilien) 
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Source : Comptes des transports, Rapport « Ouverture à la concurrence 

des services ferroviaires » du CAS

1) Entretien et developpement des infrastructures, modernisation et acquisition 

du matériel roulant

2) Charges de personnel, maintenance, achats hors Capex, nouveaux services

Source : STIF, GART Année des Transport 2010 et UTP 2011, Projet du SNIT, Chapitre 5, 

Estimation financière, Présentation de Gilles Carrez sur le Grand Paris (2010) 
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Evolution attendue à 2016 des dépenses de transport en France 
[Md€]

Evolution 2010 - 2016
 > En 2010, le besoin de financement global des transports 

s’est élevé à 24,7 Md€ 
 > Les dépenses d’exploitation représentent 16,1 Md€ sur 

32,5 Md€ , soit 1/3 des besoins de financement
 > A l’horizon 2016, les dépenses d’investissement pèseront 

43% des dépenses de transport, contre 35% actuellement
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Modèle de financement des transports ferroviaires et transports 
collectifs urbains (TCU) en France, en 2009
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Malgré des clients plus nombreux, le déséquilibre entre évolution 
des recettes et des dépenses fragilise le modèle économique des 
transports urbains. Dans la plupart des grandes villes françaises, 
les recettes d’exploitation ne couvrent que très partiellement les 
coûts des transports publics. Cette tendance devrait persister 
à moyen terme.

La recette d’exploitation des transports urbains a en effet baissé 
de 9% par voyage depuis dix ans. Les principales raisons en sont 
la généralisation des abonnements, notamment sur un an, 
payés en moyenne 10,4 mois, et la baisse du taux d’utilisation 
pour chaque kilomètre supplémentaire de ligne desservie.

Dans la plupart des grandes villes françaises, 
les recettes d’exploitation ne couvrent que très 
partiellement les coûts des transports publics
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Mais parallèlement, la dépense d’exploitation des transports 
urbains a augmenté de 10% par voyage depuis dix ans.
Cette augmentation a été plus importante dans les petites et 
moyennes agglomérations (respectivement +30,1% et +28,5% sur 
dix ans). Elle s’est limitée à +6,1% en dix ans pour les gros réseaux.

Les raisons de cette augmentation sont l’accroissement 
des surfaces desservies du fait de l’étalement urbain, 
les améliorations qualitatives du service, notamment en termes 
de sécurité et d’accessibilité, l’augmentation de la masse salariale 
des entreprises de transport urbain, qui pèse entre 50 et 60% 
des coûts d’exploitation (+2,5% en 2011) et enfin l’augmentation 
des coûts du carburant (+45% en dix ans).

Dans ce contexte de saturation persistante et de fragilité 
du modèle économique des transports publics, des signaux faibles 
laissent penser que de nouvelles offres de mobilité pourraient 
demain se développer. Mais les initiatives existantes, bien que 
prometteuses, restent partielles.
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II. DES SOLUTIONS PROMETTEUSES, 
MAIS ENCORE PARTIELLES 

De nouveaux concepts de mobilité se développent.
La « connected mobility » ou mobilité virtuelle, qui désigne l’intégration 
des technologies de l’Internet aux modes de transport, porte en germe 
une évolution des systèmes, mais également des usages, qui mettrait 
l’usager au cœur de la mobilité, lissant les ruptures de passage d’un 
mode à l’autre et optimisant l’ensemble des flux dans l’espace urbain. 
Mais cet horizon de transformation des conditions de mobilité, 
bien qu’aujourd’hui techniquement réalisable, va demander du temps.



  STUDY  15

1. DES « SIGNAUX FAIBLES » 
QUI ANNONCENT DES ÉVOLUTIONS D’USAGE ?

Un certain nombre de signaux faibles permettent de penser 
que les systèmes de mobilité métropolitains pourraient 
prochainement connaître d’importantes évolutions. 
Le premier de ces signaux est le développement de l’intermodalité, 
qui concerne la plupart des grandes villes du monde. Dans les 
pays développés et quelques grandes métropoles émergentes, 
l’usage des transports publics et non motorisés 
se développe tandis que le recours à la voiture individuelle recule. 
Dans les métropoles moins matures, dont l’infrastructure routière 
est encore en développement, l’usage de la voiture s’accroît. 
Mais l’intermodalité se développe partout : sur un même trajet, 
la combinaison de modes de transport privés et motorisés 
et de modes publics non motorisés, progresse. 

En France, dans un nombre croissant de villes, les opérateurs 
de transport public développent des partenariats avec les 
opérateurs de stationnement pour proposer, à l’entrée des 
agglomérations, des offres combinant place de parking et ticket 
de transport urbain.

Par ailleurs, des évolutions notables en termes d’usage de la 
voiture individuelle apparaissent dans les métropoles des pays 
développés, qui peuvent laisser présager d’une appétence pour 
de nouvelles offres de mobilité. L’intérêt pour la location de voiture 
connaît une évolution significative en Europe.
 
En 2010, près de 50% des européens habitant une ville de plus 
de 200 000 habitants se disaient prêts à renoncer à posséder 
un véhicule, et utiliser des offres de location ou de covoiturage.
En France, on constate que l’usage de la voiture décroît 
significativement, passant de 425 Mds de km en 2005 
à 392 Mds km en 2012. 

2. DES SOLUTIONS NUMÉRIQUES PROMETTEUSES 
QUI NE TRANSFORMENT PAS ENCORE LE SYSTÈME 

Attentives à ces évolutions et contraintes de remédier à la 
problématique de la congestion urbaine, de nombreuses 
municipalités testent de nouveaux services de mobilité. 
Ces innovations portent à la fois sur de nouveaux modes 
de transport, tels que le transport à la demande, les vélos ou 
automobiles en libre service, ou de nouveaux modes de livraison. 
Ils portent également sur de nouveaux services de mobilité, 
pour lesquels les solutions numériques offrent d’importantes 
perspectives. 

Veolia Transdev a lancé en mars 2012 l’application Urban Pulse, 
qui informe les utilisateurs sur les événements et sorties 
possibles autour d’eux ou de leur destination. L’application offre 
également un calcul d’itinéraire pour se rendre à la destination 
choisie, mobilisant plusieurs modes de transports (bus, trains, 
tramway, métro, disponibilité des voitures et vélos en libre-
service…) et permet de donner rendez-vous à des amis. 
L’application fonctionne en Ile-de-France, à Chambéry, Strasbourg, 
Rennes, ainsi qu’à la Nouvelle-Orléans. Le service est gratuit. 
L’ambition est de l’enrichir progressivement à travers les données 
que pourront et voudront partager les opérateurs, les autorités 
organisatrices, ainsi que les utilisateurs eux-mêmes. 

La communauté urbaine de Strasbourg a ainsi développé Badgeo, 
un système de billettique sur smartphone, et la ville de Belfort 
un système de post paiement des tickets par SMS. 
Nice a transformé le boulevard Victor Hugo en « boulevard 
connecté », avec 200 capteurs collectant en temps réel les 
données sur la circulation, l’éclairage public, la propreté et 
la qualité environnementale et regroupant les informations sur 
une plateforme centrale de mutualisation des services municipaux. 
De nombreuses collectivités ont mis en place des Systèmes 
d’Information Multimodale (SIM) qui combinent des services 
de recherche d’itinéraire et des informations sur l’état du trafic 
et les éventuelles perturbations. Ces informations sont fournies 
sur Internet, et de plus en plus, sur téléphone mobile.

F8
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Les nouvelles tendances de mobilité 
[répartition des usages en %]
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Mais ces initiatives ne dessinent pas encore un horizon de 
changement des conditions de mobilité dans les agglomérations. 
D’abord parce que la quantité et la qualité des informations 
disponibles est limitée et variable d’une expérimentation à une 
autre. Souvent monomodal, le système permet d’optimiser 
l’usage d’un seul mode de transport. Le périmètre géographique 
est ensuite limité. A l’occasion de la journée « Mobilité 2.0 », 
Frédéric Cuvillier, ministre des Transports, a présenté un projet 
de calculateur multimodal de trajets sur longue distance qui vise 
précisément à lever ces deux obstacles. À l’horizon 2015, cet outil 
numérique devrait permettre de calculer des itinéraires porte- 
à-porte, tous modes de transports confondus, y compris taxis 
ou covoiturage, à l’échelle nationale.  

Mais un autre obstacle vient contrarier le développement 
des services numériques : la plupart de ces initiatives génèrent 
peu de revenus et ont donc un modèle économique fragile. 
Leur coût est majoritairement supporté par l’autorité organisatrice. 
De nouveaux modèles de création de systèmes d’information 
multimodaux basés sur la publicité, adossés notamment à Google 
sont en cours de développement, et permettraient de limiter la 
prise de risque des autorités organisatrices. Mais se posent alors 
des questions délicates : qui contrôle les données ? 
Qui perçoit les revenus ? 

3. LE MILLEFEUILLE DES ACTEURS 
ET LES DIFFICULTÉS DE GESTION DES DONNÉES 
NUMÉRIQUES : LES DEUX PRINCIPAUX FREINS 
À LA DIFFUSION DES INNOVATIONS

Les principaux freins à la diffusion des nouveaux services et offres 
de mobilité résident dans la délicate utilisation des données 
personnelles, et la multiplicité des acteurs à coordonner. 

La mutualisation et la standardisation des informations 
« voyageur » sont des conditions sine qua non du développement 
des nouveaux services de mobilité. Mais s’il existe aujourd’hui 
un relatif consensus pour considérer que les initiatives d’open data 
doivent se développer pour favoriser l’innovation, la matérialisation 
des projets avance lentement. Le partage par chaque acteur 
de ses données se fait difficilement, souvent pour des raisons de 
protection de l’avantage concurrentiel, mais également de flou 
sur l’usage potentiel de ces données par d’autres acteurs. 

Des initiatives open data se développent progressivement, 
et permettent de penser qu’un mouvement s’amorce. 
En 2011, une plateforme d’échange en ligne a été développée 
par la SNCF, mettant des données jusque-là confidentielles 
à disposition du grand public pour encourager l’innovation de 
services et la genèse d’idées. A ce jour 20 sets de données sont 
disponibles (horaires lignes Transilien, Régularité TGV à l’arrivée, 
tarifs abonnements en IDF, équipements d’accessibilité…). 
Les principaux résultats concernent les lignes Transilien, avec 
le développement de l’application Tranquilien.

Le développement de ce type d’outils repose largement sur 
la bonne volonté des acteurs, et c’est là que réside une part 
importante des difficultés de développement des services 
numériques. En effet, l’utilisation des données personnelles 
est toujours une source de vive polémique. En l’état actuel de la 
législation, les données collectées par un opérateur doivent être 
anonymes, et ne pas être réutilisées pour un autre usage que celui 
qui a justifié leur collecte initiale. 

Cette limitation à la réutilisation des données dites personnelles 
est aujourd’hui au cœur d’une réflexion active, en particulier 
de la CNIL, pour réfléchir à ce qu’est une donnée personnelle, 
et faire évoluer les modalités de sa protection. 
Reste que modernisation des systèmes et protection des données 
constituent parfois des logiques antagonistes, comme en ont 
témoigné encore récemment les péripéties de la mise en place 
du système Navigo en Ile-de-France.

Ces problématiques sur l’usage des données sont redoublées 
par la difficulté à coordonner la multiplicité des acteurs qui 
interviennent dans ce champ, dont les intérêts s’articulent 
difficilement. 
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Créée en partenariat avec SNIPS, l’application 
Tranquilien repose sur un modèle prédictif 
utilisant des données macro et de SNCF, 

et enrichi par la contribution en temps réel des voyageurs.
L’objectif est d’améliorer le confort de voyage des utilisateurs 
des transports parisiens.
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L’avenir de la mobilité dans les grandes agglomérations 
n’adviendra pas uniquement à travers les innovations 
technologiques. La plupart des perspectives offertes par le 
numérique notamment, sont déjà disponibles. L’enjeu est celui 
de leur véritable diffusion, pour qu’elles deviennent pleinement 
mobilisables par les usagers. Ce point relève davantage d’une 
dynamique institutionnelle et politique, qui permette de faire 
converger des logiques d’intérêt encore disjointes.
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Illustration d’acteurs impliqués 
dans la gestion du transport en France

FOURNISSEURS TRANSPORT 
(matériel roulant, infra…)

AUTORITÉS 
ORGANISATRICES

OPÉRATEURS / 
INFRASTRUCTURE 
TRANSPORTS

FABRICANTS 
TERMINAUX

OPÉRATEURS 
TELECOM

FOURNISSEURS 
SERVICES IT

SOCIÉTÉS 
INTERNET

SERVICES 
ET SOFTWARES
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Régulation et modernisation : deux notions parfois incompatibles 
L’exemple du pass Navigo

QUELLE ÉVOLUTION POUR LA BILLETTIQUE  ?

Source : CNIL, presse

2002 Lancement du Navigo
Avis favorable de la CNIL sous la condition que les données 
nominatives soient anonymes et à  durée de vie limitée : 
2 systèmes d’exploitation des données Navigo 
(SIG et SYDEF)

2007 Navigo « Découverte »
Lancement par le STIF d’un pass « découverte » anonyme 
coutant 5€

2008 Police et Navigo
Refus de la RATP de fournir à la PJ des données de déplacement sur 
un suspect suite à une agression

Interrogation du syndicat Alliance Police nationale sur la position 
claire sur l’exploitation des données informatisées

2004 Un 2ème pass anonyme ?
Demande de la CNIL d’une offre anonyme sans surcout pour 
les voyageurs 

BIG BROTHER AWARD pour la RATP pour pratique discriminatoire 
d’anonymat payant

2009 Avis de la CNIL
Opération de testing du pass « découverte » et avis défavorable sur  
son coût et sa difficulté d’obtention pour tous les publics

Disparition de la carte orange définitive et polémique (« fichage »)

2010 Avis de la CNIL
2ème demande de la CNIL d’alignement des politiques tarifaires 
Navigo Decouverte et Navigo

2011 Evolution CNIL
Adaptation de l’autorisation unique n°15 (traitements automatisés 
de données à caractère personnel) aux nouvelles pratiques (post 
paiement, supports multi-applicatifs…)

2012 Navigo et Mobile
Expérimentation par le STIF pour 24 mois de validation 
et paiement des titres de transports via son smartphone 
et technologie NFC
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III. UN MODÈLE DE MOBILITÉ 
À RÉINVENTER AUTOUR 
DE QUATRE LEVIERS

La mobilité en ville est un enjeu autant technologique que social, 
institutionnel et économique. Toutes ces dimensions doivent être au cœur 
de la refondation de la mobilité dans les grandes agglomérations. 
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1. AUGMENTER L’OFFRE DE MOBILITÉ

Le changement majeur en termes de mobilité urbaine qu’a 
représenté le métro était fondé sur une transformation profonde 
des infrastructures de mobilité, et de l’urbanisme lui-même. 
Compte-tenu de la croissance continue de la population urbaine, 
et de l’accroissement de sa mobilité, penser la mobilité de demain 
implique d’imaginer les prochaines ruptures qui permettront 
d’absorber davantage de besoins de mobilité. 

La première de ces ruptures viendra d’un changement d’échelle 
des mobilités urbaines. Demain, c’est à l’échelle métropolitaine 
que se déploiera la mobilité, et les offres de transport afférentes. 
En Ile-de-France, le projet du Grand Paris, qui se veut une réponse 
aux enjeux de mobilité franciliens, passe par un accroissement 
de l’offre de transport et sa mise en cohérence à l’échelle 
métropolitaine. Ainsi le « Grand Paris Express » comprendra 
une rocade (métro ferré et enterré) visant à désaturer les 
zones denses de la première couronne, et des transports 
automatiques à capacité adaptée pour la desserte des territoires 
en développement. Parallèlement, le « Plan de mobilisation » 
prévoit le prolongement de certaines lignes de métro et de RER, 
la création de nouvelles lignes de tramway et l’amélioration des 
pôles d’échange multimodaux. 

La seconde perspective de rupture porte sur les infrastructures 
de mobilité, qui doivent permettre, demain, d’augmenter les flux 
de mobilité dans les villes. Dans des contextes urbains déjà très 
denses, la « verticalité » pourrait être l’axe structurant de ces 
innovations. 

Cette vision n’est pas qu’une utopie, on voit déjà frémir 
et se développer de nombreux projets urbains intégrant cette 
dimension. De nombreuses villes dans le monde ont opté pour 
un téléphérique (New-York, Londres, Barcelone, Portland, Rio, 
Medellin, Caracas, Alger, Bolzano…), et de nombreuses villes 
françaises ont l’intention de recourir au transport par câble. 
Brest, Toulouse, ou Créteil en seront dotées dans les prochaines 
années. Ce type d’infrastructures permet de franchir d’importants 
dénivelés et s’avère peu coûteux, démontre un bon bilan 
environnemental, et des travaux moins gênants que ceux 
d’infrastructures de type métro et tramway.

F11,12

Quelques degrés d’innovation plus loin, des projets de nouvelles 
infrastructures aériennes voient le jour. 
Récemment, Norman Foster a proposé à la ville de Londres 
un projet de pistes cyclables aériennes « SkyCycle », maintenues 
au dessus des rails des anciennes voies ferrées par des pylônes. 
Les voies seraient payantes à un tarif accessible (1€). 
Le réseau comporterait une dizaine de pistes pour un total 
de 220 km et un montant de 365 millions de dollars. Chacune des 
dix pistes en projet devraient accueillir 12 000 cyclistes toutes 
les heures. Les trajets seraient raccourcis d’environ 30 minutes 
par rapport à une circulation des vélos sur la chaussée.

A Eindhoven, aux Pays-Bas, une piste cyclable aérienne 
a été développée au-dessus d’un rond point pour en permettre 
le franchissement et limiter les embouteillages créés par la 
cohabitation des vélos et des automobiles sur la voie. La piste a vu 
le jour en juin 2013, et la municipalité estime à 5 000 le nombre 
de cyclistes qui l’emprunte quotidiennement.

Le domaine de la logistique est également concerné par 
la réflexion sur les infrastructures « verticales ». Amazon vient 
de présenter « Amazon Prime Air », un système de livraison par 
drone, qui devrait être déployé dans un avenir très proche (5 ans). 
Les drones pourraient livrer des paquets allant jusqu’à 2,3 kg – 
ce qui représente autour de 86 % des livraisons effectuées par 
Amazon – dans un rayon de 16 kilomètres autour des entrepôts. 
UPS et DHL avouent avoir le même type de projets. 

De nombreux obstacles doivent cependant être levés, pour 
beaucoup réglementaires, pour que ces perspectives 
de rupture deviennent opérationnelles. Elles posent également 
des questions de coût sur lesquelles la visibilité est à ce jour 
faible. C’est pourquoi la transformation rapide et durable 
des conditions de mobilité requiert parallèlement d’engager 
une réflexion sur l’optimisation des flux de mobilité à travers les 
infrastructures existantes. Cette optimisation s’appuiera à la fois 
sur le digital, mais également sur une transformation des usages 
rendue possible par les nouveaux services numériques.
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CHANTIER 1 DU GRAND PARIS
Schéma d’ensemble du Grand Paris Express - horizon 2030

LE PROJET DU NOUVEAU GRAND PARIS POURSUIT 
UNE TRIPLE AMBITION : 

1. Contribuer à renforcer l’attractivité et la compétitivité de 
la Région pour créer des conditions favorables à la croissance 
et à la création d’emplois et permettre à la Région de rester 
en tête dans la compétition mondiale entre métropoles

2. Soutenir la solidarité entre les territoires en offrant un accès 
rapide et facile à l’ensemble de la métropole francilienne pour 
favoriser le développement et la cohésion économique, 
urbaine et sociale de la région 

3. Améliorer la situation des transports du quotidien : mettre fin 
à la saturation actuelle du réseau et améliorer la qualité 
des services

Source : Projet du Nouveau Grand Paris, Services du Premier Ministre,  mars 2013, 

Le Monde, analyse Roland Berger

BUDGET

24,6 Md€
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CHANTIER 2 DU GRAND PARIS
Calendrier prévisionnel du Plan de Mobilisation à horizon 2030

Source : Projet du Nouveau Grand Paris, Services du Premier Ministre, mars 2013, 

Protocole Etat – Région relatif à la mise en œuvre du plan de mobilisation pour les 

transports sur la période 2013/2017, analyse Roland Berger 

BUDGET 2007-2017

8 Md€
BUDGET 2017-2030

9,6 Md€

Prolongation de la ligne 14 
jusqu’à Mairie de Saint-Ouen

BHNS (Bus à haut niveau de 
service) de Gonesse et du 
Plateau de Saclay

Mise en place des tramways 
T5, T6, T7, T8 et prolongement 
T3 et T1, nouvelle branche 
du T4

Modernisation des RER 
B, C et D

Pôle intermodal de Pompadour 
(RER D)

Centre de commandement 
unique RER B

Mise en service du RER E 
(Eole) 

Mise en service de la ligne 11 
jusqu’à Rosny Bois Perrier

Prolongation ligne 14 au nord 
jusqu’à Pleyel et au sud à 
Institut Gustave Roussy

Prolongation de la ligne 11 
de Châtelet à Noisy-Champs 
(si l’optimisation est retenue)

Prolongation de la ligne 14 
de l’institut Gustave Roussy 
à Orly

Modernisation des RER

Phase 1 Tangentielle 
Nord et Ouest

Prolongement tramway 
T1 et T8

Tramway Paris-Orly

Tram-Train Massy-Evry

Modernisation des RER

Phase 2 Tangentielle Nord 
et Ouest

Extension réseau Tramway 
et Tram-trains

INTERFACES AVEC 
LE GRAND PARIS EXPRESS

À HORIZON 2017 À HORIZON 2020 À HORIZON 2025 À HORIZON 2030

Le Grand Paris doit être envisagé comme un catalyseur 
d’innovation en matière de mobilité urbaine. En effet, sa mise 
en place permettra de passer d’une approche concentrique des 
systèmes de mobilité autour de Paris, à une approche multipolaire 
dans laquelle les gares et les services, emplois et logements qui 
se développeront à proximité, seront les nœuds qui structureront 
les systèmes de transport. Un enjeu majeur sera d’organiser 
l’accès au réseau à partir de ces nouveaux pôles, dans une 
perspective de « bout en bout ».

Le développement de l’intermodalité (lignes de bus, places de 
parkings à proximité des gares), l’information voyageur adossée à 
des services numériques performants, ainsi que le développement 
de nouveaux usages (co-voiturage, télétravail dans de nouveaux 
espaces situés à proximité des gares), seront au cœur de cette 
dynamique. Au-delà des innovations technologiques, il appartiendra 
aux acteurs politiques et économiques des territoires concernés 
de devenir les prescripteurs de cette nouvelle mobilité. 
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2. OPTIMISER LA GESTION DES FLUX DANS LA VILLE

Optimiser la gestion des flux dans la ville, faire en sorte qu’offre 
et besoin de mobilité s’ajustent plus facilement implique d’abord 
de faire entrer la mobilité dans l’ère numérique. 

L’enjeu est de proposer à l’usager une offre intégrée proposant 
des solutions de bout en bout optimisées, sans qu’il ait à se 
préoccuper de qui gère aujourd’hui la question. Il s’agit de passer 
d’un modèle où le passager s’adapte aux contraintes des modes 
de transport et des ruptures de charge (« supplier-oriented ») 
à un modèle où les opérateurs se focalisent sur le parcours et 
l’expérience passager (« customer-oriented »).

Pour les opérateurs et autres acteurs du transport, se pose alors 
la question de faire advenir un supra-opérateur virtuel, intégrateur 
des données de mobilité. Ce dernier rassemblerait les données 
de mobilité à la fois publiques (open data) et les données privées 
dans le cadre légal de l’utilisation des données personnelles, les 
transformerait en information utile et les diffuserait y compris en 
les commercialisant.

Mais cette possible valorisation suppose plusieurs prérequis. 
Le premier est l’obtention d’un accord commercial avec l’ensemble 
des acteurs détenant les données « privées ». Le second est la 
capacité à développer la génération de données homogènes 
à tous les échelons du territoire. Il faut ensuite trouver un modèle 
économique pertinent et enfin être en accord avec les règles de 
gestion de la confidentialité des données « voyageur ». 
Toutes ces conditions énoncées, on voit que le chemin est 
encore long pour disposer d’une application sur smartphone 
vous indiquant toutes les options de combinaisons multimodales 
possibles pour se rendre de Evry à Limoges, proposant un 
comparatif de coûts et l’achat d’un billet unique par simple clic. 

Deux leviers permettraient d’accélérer cette mutation : 
une régulation sur la production et gestion de données, 
pour les uniformiser et rendre leur usage transparent d’une part ; 
la création suite au Grenelle de l’Environnement de l’AFMIB4, 
qui soutient la normalisation de l’information multimodale en 
France, va dans ce sens. Et la formation de partenariats entre 
les principaux acteurs de la chaîne de valeur d’autre part.

La mise en place d’un supraopérateur numérique, sorte de « tiers de 
confiance » dans ce domaine, aurait la capacité de porter ces deux 
dynamiques. A terme, on pourrait même imaginer qu’il devienne 
un système dynamique de gestion des besoins en temps réel.

Les services numériques qui se développeront à travers 
ce dispositif permettront d’accélérer les transformations 
d’usage favorables à une gestion des flux plus efficace. Ainsi le 
« car sharing » ou le transport à la demande, dont les enquêtes 
montrent que des usagers toujours plus nombreux seraient prêts 
à y recourir, ne prendront leur plein essor que le jour où leur usage 
sera rendu vraiment efficient à travers les services numériques. 

Par ailleurs, les possibilités d’optimisation offertes par services 
numériques ne se limitent pas aux transports en commun. 
Aujourd’hui, près de 30% du trafic parisien est lié à la recherche 
d’une place de parking. Les systèmes « guidage intelligent » 
vers une place libre pourraient contribuer à résorber ce problème. 
Plus largement, le développement des applications communau-
taires sur le trafic telles que Waze, qui reposent également sur 
le partage et la mutualisation des données personnelles de 
transport, peuvent jouer un rôle déterminant dans l’optimisation 
de la gestion des flux de mobilité. 

Parallèlement aux outils numériques, l’intérêt des outils 
réglementaires ne doit pas être sous-estimé. Certaines mesures 
simples, en particulier dans le domaine du transport de 
marchandise, auraient un impact considérable sur la congestion 
de quartiers commerçants dans les centres-villes. On peut citer 
le développement des horaires de livraison nocturnes conjugué 
au développement des camions électriques (moins bruyants) 
ou l’imposition d’une limite à fréquence maximale de livraison 
par point de vente. 

3. JOUER SUR LA DEMANDE DE MOBILITÉ 

La mobilité est également un usage social, qui s’inscrit dans une 
certaine organisation de nos sociétés et répond à des besoins 
précis. Le travail est un motif majeur de déplacement, sur lequel 
une réflexion a été engagée de longue date et doit être poursuivie. 
En jouant sur la demande de mobilité liée au travail, la saturation 
des systèmes de transport urbains, en particulier aux heures 
de pointe, pourrait être considérablement réduite. 
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4) Agence française pour l’Information multimodale et la Billettique
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4. REFONDER LE MODÈLE ÉCONOMIQUE 
DES TRANSPORTS URBAINS

Enfin, le modèle économique des transports urbains en France 
n’est pas tenable. Il repose sur le contribuable et la dette. 
Or un système de mobilité durable et efficace doit reposer sur 
un modèle économique viable et équitable. 

De manière générale, les réflexions des pouvoirs publics 
ces dernières années ont davantage porté sur les nouveaux 
investissements que sur l’équilibrage des dépenses d’exploitation. 
Une réflexion d’ensemble doit être engagée sur cette thématique 
au vu de la croissance des dépenses et de la réduction 
tendancielle des recettes. 

L’équilibre du ratio recettes d’exploitation / dépenses tend en effet 
à se dégrader et détériore les marges de manœuvre des acteurs 
pour investir dans de nouvelles infrastructures de transport, 
alors même que les collectivités affichent d’importants besoins 
futurs. Les investissements à venir font peser sur les collectivités 
des risques financiers significatifs, à l’heure où elles devraient 
rechercher des modèles plus flexibles, dégager de nouvelles 
recettes et optimiser leurs dépenses pour retrouver l’équilibre 
économique.

5) Source : Nangeroni, Cécile. 2013. « Horaires décalés, transports moins 

bondés », Ville, rail et transports, n° 550, 23 avril, p. 29-33.

6) Source : Le livre blanc national sur le télétravail et les nouveaux espaces 

de travail, 2012

Un premier levier est l’étalement de la pointe à travers la 
désynchronisation des horaires de travail. Des employeurs 
pourraientêtre incités, sur des bassins d’emploi ciblés, à décaler 
les horaires de travail des salariés, ne serait-ce que d’une 
demi-heure. Une modulation du Versement Transport pour les 
entreprises qui organiseraient le décalage de leurs horaires 
pourrait être envisagée. En France des expérimentations ont été 
menées sur des campus universitaires. Les villes de Montpellier, 
Rennes, Poitiers, Grenoble, et ont expérimenté depuis 2000 
un décalage de début de cours de quinze à trente minutes, 
dans le cadre d’un partenariat avec les Présidents d’Université 
et les opérateurs de transport5. Les retours d’expérience sont 
positifs pour l’ensemble des parties prenantes. 

Un second levier réside dans la réduction de la demande de 
mobilité, à travers le télétravail. En 2012, 16,7% de la population 
active française travaillait en dehors de son bureau plus d’un 
jour par semaine6. Le télétravail « officiel », c’est-à-dire organisé 
formellement par l’entreprise, concerne 14,2% des salariés. 
Par comparaison, le télétravail peut concerner jusqu’à 25% de 
la population active au Nord de l’Europe. L’évolution législative 
de 2012, qui a fait entrer le télétravail dans le Code du travail, 
essaye de suivre le mouvement.

Pour devenir une réalité tangible, le télétravail doit s’inscrire dans 
un mouvement de société. La complexité de sa mise en œuvre 
officielle, et la réticence de nombreux managers représentent des 
freins importants. Son impact social (relations dans l’entreprise, 
dans la famille) est encore mal apprécié. Mais les bureaux multi 
entreprises, qui offrent des espaces de travail aux salariés à 
proximité des gares, se sont beaucoup développés en Europe 
du Nord. Ils pourraient se développer en Ile-de-France à la faveur 
du Grand Paris. Ils représentent une piste importante de réduction 
de la demande de mobilité.



Cinq leviers de rééquilibrage du modèle économique peuvent 
être mobilisés. Les trois premiers touchent à la manière dont 
les systèmes de transports publics doivent bénéficier de la valeur 
économique créée par la ville elle-même (flux d’information, 
immobilier, logistique urbaine).
 
Les deux derniers leviers interrogent le pacte politique qui sous-
tend le financement du transport public en France, et posent 
la question de l’usager dans ce financement. 

 >  Monétiser les flux d’information
 > Capter une partie de rente liée à l’augmentation des prix 

de l’immobilier
 > Mettre en œuvre des concessions pour la logistique urbaine 
 > Mettre en place des régulations de type péage urbain, telles 

qu’elles se développent ailleurs en Europe
 >  Faire évoluer le « Versement Transport » et éventuellement 

augmenter la part financée par l’usager

Monétiser les flux d’information. L’information générée par la 
ville est importante (commerciale, relative aux usages, relative à 
l’information voyageurs) et peut à l’heure du Big Data être valorisée 
(valorisation des flux pour des campagnes marketing, …). 
Pour cela la ville doit être l’assembleur des savoirs faire entre les 
transporteurs et les acteurs du digital et favoriser une répartition 
de la valeur équitable entre les acteurs de la mobilité.

Capter une partie de rente liée à l’augmentation des prix de 
l’immobilier. Lorsque de nouvelles lignes de bus, de nouvelles 
dessertes de métro ou de tram voient le jour, le prix de 
l’immobilier augmente, les flux de passagers augmentent et les 
revenus commerciaux également. Comme à Singapour, les villes 
pourraient capter une partie de la rente, soit en réalisant des 
investissements dans des acteurs immobiliers, soit au travers 
de la fiscalité sur les plus-values.

F13

Esquisse d’un portail de gestion des données de mobilités
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Mettre en œuvre des concessions pour la logistique urbaine. 
Les villes sont engorgées par les livraisons multiples, générées 
par les nouveaux principes de la logistique urbaine 
« plus de surface, moins de stock, plus de rotation des biens ». 
Dans ce cadre, la ville pourrait organiser (ou faire organiser) le 
transport dit du dernier kilomètre, réduire le volume du transport 
(par l’augmentation des remplissages des camions), et donc 
réduire le coût de la distribution. A elle de définir le cadre de 
partage de cette nouvelle rente (mise en concessions, péage pour 
l’accès à la voirie…). Depuis 2001, plusieurs initiatives d’Espace 
Logistique Urbain (ELU) ont déjà vu le jour (Ex: La Rochelle, Tours, 
Toulouse, Montpelier, Nîmes, Grenoble, Lyon, Versailles, Monaco et 
Paris). Une dizaine d’aires urbaines complémentaires envisagent 
de mettre en place un ELU (Ex: Lille, Strasbourg, Bordeaux, 
Nantes). Le modèle de développement le plus commun implique 
un fort accompagnement des autorités locales :

 > le cas échéant une adaptation de la réglementation locale 
régulant l’accès au centre-ville des véhicules de livraison

 > la mise à disposition de locaux – ou leur location à un prix 
avantageux à l’opérateur logistique

 > un effort de communication à destination des commerces 
(80% du flux) et des particuliers

 > un aménagement urbain favorisant la mise en place d’ELU 
(stationnement, piétonisation …)

Développer de nouvelles formes de régulations de type 
péage urbain. La mise en place de nouvelles régulations peuvent 
être imaginées (Londres, Rome,…) au travers des systèmes 
de péage urbain. Au-delà d’une augmentation de la ressource 
financière, le péage urbain peut réduire l’utilisation des véhicules, 
désengorger les villes, et augmenter la vitesse commerciale des 
transports public. 

Faire évoluer le Versement Transport. Une piste importante de 
financement serait l’accès des Régions au versement transport 
(VT), taxe sur les entreprises de plus de neuf salariés perçue 
par les autorités organisatrices de transport urbain (AOTU) pour 
financer les transports publics à l’intérieur d’un périmètre de 
transport urbain (PTU). Les voyageurs pourraient également 
contribuer à une hauteur plus importante. Des prix différents en 
fonction de la capacité financière ou de la nature du déplacement 
pourraient être appliqués.



IV. CONCLUSION

Parce qu’elle est au cœur de la vie quotidienne des citoyens, 
parce qu’elle joue un rôle clé dans l’organisation économique et sociale 
de nos sociétés, la mobilité est une question politique, au sens noble 
du terme, c’est-à-dire qu’elle est au fondement de la vie de la cité. 



  STUDY  2 9

C’est pourquoi les pouvoirs publics, locaux et nationaux, 
qui sont garants de l’intérêt général, ont un rôle à jouer dans 
la redéfinition des conditions de mobilité, notamment dans les 
grandes agglomérations. Ce rôle est triple : 

Le premier est celui de l’impulsion. 
Les technologies de la mobilité intelligente, ou la recherche 
de nouveaux modèles économiques pertinents, sont autant 
d’initiatives qui appartiennent aux acteurs économiques. 
Mais il revient aux pouvoirs publics de jouer un rôle de 
structuration du marché, quand les intérêts en présence restent 
trop fragmentés et empêchent les innovations de se diffuser 
au bénéfice de l’usager. Concernant l’usage des données 
numériques notamment, l’Etat est légitime, en tant qu’actionnaire 
majoritaire de nombreux acteurs en présence, à impulser leur 
mise en commun et à garantir leur juste utilisation. 

Le second rôle est celui de la régulation. 
En effet, les systèmes de mobilité sont puissamment structurés 
par le cadre législatif et réglementaire, qu’il s’agisse de 
l’organisation des infrastructures, des modes de financement 
des systèmes de transport, ou plus spécifiquement des conditions 
de livraison dans les centres-villes. L’assouplissement de 
certaines contraintes ou, à l’inverse, le choix de contraindre 
certains usages pour faire advenir de nouvelles pratiques, 
sont des actes politiques nécessaires à l’évolution rapide 
et durable des conditions de mobilité.

Enfin, il appartient aux pouvoirs publics d’être garants 
d’une mobilité juste. La mobilité de demain, adossée aux 
services numériques, doit être accessible à tous, et ne pas 
concerner que les populations qui ont déjà le choix et les moyens 
de leur mobilité. Elle doit au contraire être un outil de réduction 
des fractures urbaines. Mais elle ne le sera que si elle est au 
service de projets urbains globaux, articulant la réflexion sur 
la mobilité à celle sur l’emploi, le logement, les services. 
Bref, sur la ville de demain. 
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