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Avant propos 

Cette Synthèse thématique des recherches a été réalisée dans le cadre des activités du 

Portail pour la recherche et l’innovation dans le domaine des transports (TRIP). TRIP 

entend recueillir, structurer, analyser et diffuser les résultats des recherches sur les 

transports financées par l’UE et des recherches financées à l’échelon national au sein de 

l’Espace Européen de la Recherche EER), ainsi que les résultats de programmes de 

recherche mondiaux sélectionnés. Le principal outil de diffusion utilisé par TRIP est le 

portail Internet public www.transport-research.info. 

Les Synthèses thématiques des recherches présentent de façon structurée les résultats 

de projets de recherche menés principalement au niveau de l'UE, dans le contexte d'un 

programme-cadre ou d'une étude commandée par la Commission européenne. Elles sont 

destinées aux décideurs politiques aux niveaux européen, national et local, ainsi qu’aux 

autres acteurs et chercheurs intéressés. 

Cette Synthèse thématique des recherches « Financement, tarification et taxation » porte 

sur l'un des 24 thèmes couverts et fournit:  

• un aperçu des activités de recherche menées sur un aspect spécifique des transports, 

à travers différents projets financés par l'UE; 

• une analyse et une compilation des résultats de ces recherches et des 

recommandations émises. 

La liste des Synthèses thématiques des recherches figure dans le Tableau 1. 

 

http://www.transport-research.info/
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Tableau 1: Récapitulatif des synthèses thématiques des recherches 

Domaines Thèmes du TRIP 

Secteur Transport de voyageurs 

Transport de fret 

Mode Transport aérien 

Transport ferroviaire 

Transport routier 

Transport urbain 

Transport maritime et fluvial 

Transport multimodal 

Politique Financement, tarification et taxation 

Réglementation, concurrence et services publics 

Infrastructures et RTE-T 

Urbanisme et planification des transports 

Politique en matière de climat et d’efficacité énergétique 

Sûreté et sécurité 

Coopération internationale et politique européenne de voisinage 

Sensibilisation, information et droits des usagers 

Technologie Systèmes de transport intelligents 

Technologies novatrices 

Gestion des transports 

Evaluation Perspectives à long terme 

Méthodologies d’appui à l’évaluation et à la prise de décision 

Incidences environnementales 

Incidences économiques et régionales 

Incidences en termes d’accessibilité et d’équité et impact social 
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1. Introduction 

Les investissements dans la recherche et les infrastructures de transport visent à 

répondre aux besoins de mobilité des personnes, à renforcer les échanges, à ouvrir des 

opportunités pour des moyens de production plus efficaces et à avoir un impact positif 

sur la croissance économique globale. La demande de transports est en effet en pleine 

croissance dans l'Union européenne: entre 1995 et 2010, les transports de marchandises 

et de passagers dans l'UE27 ont augmenté respectivement de 25,2% et 21% et cette 

croissance devrait se poursuivre (CE, 2012). Afin de répondre à cette augmentation de la 

demande, d'importantes ressources financières ainsi que des projets de recherche ciblés 

sur les transports sont nécessaires pour développer et étendre les réseaux de transport 

d'une manière efficace et durable. 

Pour répondre à la demande et au besoin de développer les infrastructures en cette 

période de ressources financières publiques limitées, de nouveaux concepts de 

financement des infrastructures sont nécessaires. La Commission européenne s'est 

engagée à élaborer un cadre de financement des infrastructures afin de soutenir 

l’achèvement du réseau central RTE-T et les autres programmes d'infrastructures (CE, 

2011a; 2011b). Comme le souligne le Livre blanc sur les transports (CE, 2011a), la 

Commission européenne est d'avis que davantage de revenus doivent être générés par 

les utilisateurs des infrastructures de transport. Ainsi, la tarification des infrastructures 

doit être basée sur le principe de l’utilisateur-payeur, autrement dit que l’usager des 

transports paie pour la construction et l'entretien des infrastructures qu'il utilise. En 

outre, un élément clé de la politique de l'UE est d'augmenter le potentiel de financement 

privé grâce à de nouveaux instruments financiers. À cet égard, une attention particulière 

est accordée à la poursuite du développement des partenariats public-privé (PPP). Les 

États membres sont encouragés à faire une plus large utilisation des PPP dans le 

financement et l'extension des infrastructures de transport (CE, 2011a). Ces objectifs 

sont soutenus par plusieurs projets de recherche financés par l'UE. 

Toutefois, les transports ont aussi des effets secondaires négatifs, tels que la congestion, 

les accidents de la circulation, le bruit, la pollution atmosphérique et la production de gaz à 

effet de serre. Ces externalités imposent des coûts supplémentaires qui ne sont pas 

complètement pris en charge par l'usager du mode de transport qui les génère. Un moyen 

efficace de réduire les impacts négatifs du transport est de faire payer les utilisateurs pour 

la totalité des coûts induits pour la société, en appliquant le principe du pollueur-payeur. 
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La Commission européenne élabore une méthodologie commune pour intégrer tous les 

coûts externes du transport dans le prix demandé à l'usager. Les tarifs et taxes en 

matière de transport sont définis de façon à ce que le coût total du transport puisse être 

couvert, notamment en ce qui concerne les coûts d'infrastructure et les coûts externes 

(CE, 2011a ; 2011c). À l'avenir, les utilisateurs des transports seront susceptibles de 

payer les coûts réels de leurs besoins en matière de transport (CE, 2008b). Ces mesures 

ne sont pas destinées à réduire la mobilité des personnes et des biens, mais plutôt à 

aligner les choix du marché sur les principes du développement durable (CE, 2008a; 

2011a). Grâce au financement de projets de recherche ciblés, la Commission européenne 

soutient également le développement et le déploiement de technologies qui peuvent 

améliorer l'efficacité de l'utilisation des infrastructures et contribuer à la décarbonisation 

(tarification innovante du réseau routier et des systèmes de péage, systèmes de 

transport intelligents et programmes d'amélioration des capacités; EC, 2011c). Cette 

tarification est un moyen efficace de rendre les transports plus écologiques et la mobilité 

plus durable (CE, 2008a; 2011d). 

Ces défis exigent des stratégies qui permettent de mobiliser le capital nécessaire à la 

construction et au renouvellement des infrastructures, et de donner aux utilisateurs les 

bons signaux avec des prix qui englobent la totalité du coût du transport, les incitant 

ainsi à changer de comportement et donc à réduire les coûts externes du transport. La 

recherche a contribué à concevoir une série de mesures qui peuvent aider les décideurs 

dans l'élaboration et la mise en œuvre de nouvelles stratégies de tarification et de 

financement. Les projets de recherche et les études examinées dans la présente 

publication sont regroupés en deux sous-thèmes: 

• le financement 

• la tarification et la taxation. 

Plusieurs projets de recherche et études sur le financement, la tarification et la taxation 

sont résumés dans les chapitres suivants. 
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2. Sous-thème: le financement 

La politique européenne des transports encourage l'expansion des 

infrastructures et des moyens d'obtenir un financement suffisant. Cela 

comprend les instruments qui peuvent attirer les capitaux privés pour financer 

les projets d'infrastructure et des solutions de transport innovantes. La 

recherche se concentre sur l'évaluation des besoins, instruments et pratiques 

de financement, ainsi que sur l'élaboration de directives européennes. 

Intégrer l'Europe en mettant en place des réseaux d'infrastructures de transport 

adéquats exige des investissements substantiels. On estime à plus de 1 500 milliards 

d’euros le montant des investissements en infrastructures qui seront nécessaires entre 

2010 et 2030 pour pouvoir répondre à la demande croissante et interconnecter les 

différents modes de transport (CE, 2013). La recherche sur le financement vise à 

mobiliser le capital requis pour des infrastructures et projets de transport d'intérêt 

commun aux États membres. Les projets de recherche et les études dans ce domaine 

sont présentés en deux catégories : 

• La recherche sur le financement des infrastructures de transport, qui concerne 

l'évaluation des pratiques de financement et la mise en œuvre, vise également à 

estimer les besoins européens futurs en matière de financement des infrastructures 

de transport. Ce type de recherche n’aborde les tarifs que d’un point de vue statique 

et en fonction des revenus qu'ils génèrent. 

• La recherche sur le financement de solutions de transport innovantes se 

concentre sur le développement de mécanismes de financement destinés à la mise en 

œuvre de concepts de transport innovants et durables, tels que les systèmes de 

transport intelligents (STI). Elle cherche également à identifier les meilleures 

pratiques et à diffuser les enseignements qui en sont tirés en matière 

d'infrastructures. 
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Financer les infrastructures de transport 

L’étude « Study on the financing needs in the area of sustainable urban 

mobility » (Commission européenne, DG MOVE 2012) a examiné les besoins en 

financement pour l'amélioration de la mobilité urbaine dans l'Union européenne. Les 

synergies entre la mobilité urbaine durable et la politique régionale européenne ont été 

analysées, notamment en ce qui concerne la disponibilité des instruments financiers. 

Deux options ont été développées afin d’améliorer à long terme la mobilité urbaine 

durable. La première option serait de compléter les instruments existants et de se 

concentrer sur l'amélioration de la capacité des villes à adopter des approches plus 

efficaces pour l'allocation des fonds, la mobilisation et la gestion des actifs. La deuxième 

option consiste à créer un nouvel instrument financier qui identifie les capacités et les 

besoins d'innovation des agences locales de façon à réaliser des gains importants en 

matière de mobilité urbaine. Compte tenu des limites des instruments et programmes 

existants, l'étude conclut que la deuxième option est la plus susceptible de pouvoir 

renforcer les capacités et de contribuer à l'amélioration de la mobilité dans les villes 

européennes à long terme. 

La recherche « Road infrastructure cost and revenue in Europe » (Commission 

européenne, DG MOVE, 2008) a porté sur la structure des coûts et des recettes des 

infrastructures routières européennes. La structure des coûts comprend les coûts totaux 

et leur variation par région et caractéristiques du trafic, les coûts moyens par type de 

véhicule, ainsi que le coût social marginal de l'infrastructure. Les revenus provenant du 

transport routier ont été classés selon le type et leur variabilité. Les sources des taxes et 

redevances nationales ont été examinées de façon à estimer les revenus et moyens 

totaux. La comparaison avec les coûts d'infrastructure a montré que le trafic poids lourds 

(PL) sur les autoroutes couvre approximativement les coûts d'infrastructure, mais ne 

contribue pas au financement du budget public. La comparaison entre les taxes variables 

et les coûts de l'infrastructure routière et la comparaison entre les recettes de péage et 

les coûts variables ont montré que les camions légers sont beaucoup trop surtaxés dans 

les pays qui font payer l’utilisation des routes. 
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La recherche « Public financing and charging practices of seaports in the EU » 

(Commission européenne, DG MOVE, 2006) a permis de recueillir des données et a 

augmenté la transparence tant sur les flux financiers provenant des deniers publics pour 

le secteur portuaire que sur les flux financiers du secteur portuaire vers l'État en termes 

de charges. 

Mais le financement et les tarifs pratiqués pour les infrastructures et superstructures liées 

aux terminaux des ports européens sont très sensibles parce que tant les autorités que 

les opérateurs portuaires estiment que ces deux catégories servent de variables 

d’ajustement pour leur compétitivité. En raison de la concurrence croissante des ports 

maritimes pour les exploitants de navires et la localisation des entreprises liées au port, 

les autorités ont adopté une politique d'information très restrictive. En fournissant un 

instantané des flux financiers dans le secteur portuaire européen pour l'année 2003, 

l'étude a contribué à la transparence des flux financiers entre les pouvoirs publics (Etat, 

villes et autres organismes publics), les autorités portuaires, les entreprises de 

manutention et les intermédiaires. 

La recherche « Financing of and public budget contributions to railways » 

(Commission européenne, DG MOVE, 2004) ont évalué la contribution du budget 

public qui sert à financer les entreprises et les infrastructures ferroviaires. Les 

contributions budgétaires publiques sont autorisées par la législation européenne sous 

diverses formes, notamment en termes d’obligations de service public, de financement 

des infrastructures de transport, de soutien à la réduction de l'endettement, et d’aide à la 

restructuration pour éliminer les capacités excédentaires. Pour chaque État membre de 

l'UE, la principale entreprise ferroviaire et gestionnaire d'infrastructure a été étudiée, et 

la situation financière des chemins de fer en Norvège et en Suisse a été évaluée.  

La recherche « Infrastructure expenditures and costs: practical guidelines to 

calculate total infrastructure costs for five modes of transport » (Commission 

européenne, DG MOVE, 2005) a passé en revue les pratiques de huit pays en matière 

de dépenses pour les infrastructures de transport afin d'obtenir une vue d’ensemble des 

méthodes les plus couramment utilisées pour classer les dépenses d'infrastructure, ainsi 

que des méthodes pour estimer les coûts d'investissement. Différentes composantes de 

dépenses pour cinq modes de transport ont été identifiées afin de permettre un suivi des 

dépenses et des coûts d'infrastructure. 
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Financer des formules innovantes et durables 

Le projet P3ITS (Pre-Commercial Public Procurement for Intelligent Transport 

Systems, PC7, 2010–2011) a lancé un débat entre experts de la passation de 

marchés, agences d’innovation et experts industriels sur la façon dont les achats publics 

avant commercialisation (PCP) pourraient améliorer l’adoption par le marché des 

innovations en matière de systèmes de transport intelligents (STI). Les PCP sont une 

approche de passation de marchés pour des services de recherche et développement 

(R&D) qui permet de lancer des innovations révolutionnaires adaptées aux besoins 

spécifiques du public. Les acheteurs publics peuvent ainsi favoriser l'innovation dans les 

STI du côté de la demande. Des recommandations ont été faites aux parties prenantes et 

une feuille de route des meilleures pratiques dans la mise en œuvre des PCP a été 

élaborée. 

Le réseau NETLIPSE (NETwork for the dissemination of knowledge on the 

management and organisation of Large Infrastructure ProjectS in Europe, PC6, 

2006–2008) a recueilli des informations sur les meilleures pratiques et leçons tirées 

dans la gestion et l'organisation de grands projets européens d'infrastructure. Au total, 

15 projets d'infrastructure de transport totalisant plus de 50 milliards d’euros 

d’investissements ont été étudiés en profondeur par un consortium d'instituts de 

recherche publics et privés. Les causes des retards, les dépassements de coûts et les 

défis technologiques communs à ces projets ont été identifiés, tout comme les meilleures 

pratiques pouvant améliorer la gestion des projets futurs. Un outil d'évaluation a été 

conçu pour contrôler la gestion financière des grands projets d'infrastructure. Grâce au 

réseau NETLIPSE, les partenaires peuvent bénéficier de l'expérience d'autres grands 

projets d'infrastructure. Les meilleures pratiques dans la gestion et l'organisation de 

grands projets d'infrastructure ont débouche sur l'élaboration d'un outil (« Infra Maturity 

Tool ») utilisable par la Commission européenne et d'autres intervenants dans 

l'évaluation et le suivi des projets d’une façon semi-quantitative. Différents repères 

peuvent par ailleurs être utilisés pour comparer certains projets spécifiques. 

L’étude « Guidelines for public funding of Intelligent Transport Systems » 

(Commission européenne, DG MOVE, 2011) a examiné le financement des STI en 

Europe et préparé le terrain pour des lignes directrices relatives au financement de services 

et d’installations STI aux niveaux européen et national. Une grande diversité de cadres et 

sources de financement, de bailleurs de fonds et de modèles de financement est apparue. 
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Au moins 12 modèles de financement sont utilisés pour financer le transport routier et les 

investissements liés aux STI. Les recommandations de l'étude complètent diverses 

initiatives inscrites dans le Livre blanc de la CE sur les infrastructures modernes et le 

financement intelligent. Elles sont particulièrement opportunes au moment même où les 

STI sont en train de passer du stade de la recherche et développement à celui du 

déploiement à grande échelle. 
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3. Sous-thème: tarification et taxation 

La politique européenne des transports vise à donner des signaux de prix aux 

usagers du transport afin de rendre la mobilité plus efficace et durable 

économiquement et écologiquement. Les recherches se concentrent sur 

l'évaluation des effets des différents principes et régimes tarifaires. 

Accroître la durabilité des transports est une priorité de la Commission européenne. 

Des mesures appropriées sont nécessaires pour financer les besoins d'infrastructures et 

atteindre l'objectif de réduction d'au moins 60% des émissions de gaz à effet de serre 

d'ici 2050 par rapport à 1990 (CE, 2011a). Des stratégies efficaces doivent également 

être mises au point pour réduire les autres coûts externes des transports, comme la 

congestion, les nuisances sonores et les accidents de la circulation. Ainsi, l'amélioration 

de l'efficacité et de la durabilité des transports en utilisant le mécanisme des prix est un 

objectif clé des projets de recherche financés par l'UE. Les projets et études portant sur 

ce sous-thème sont présentés en trois sous-chapitres: 

• Nouvelles formes de tarification : ce sous-chapitre concerne la recherche sur les 

systèmes de tarification basés sur le principe de l'utilisateur-payeur. 

• Internaliser les coûts externes : ce sous-chapitre couvre la recherche liée aux 

politiques articulées sur le principe du pollueur-payeur. 

• La billettique intelligente : ce sous-chapitre traite du développement de solutions qui 

rendent les transports collectifs plus attractifs et améliorent la durabilité du système de 

transport en réduisant les effets négatifs externes du transport individuel motorisé. 

 

Nouveaux dispositifs de tarification 

Le projet ENACT (Design Appropriate Contractual Relationships, PC6, 2007–

2009) a évalué l'impact de l'introduction d’une tarification intégrant le coût social 

marginal (CSM) sur le développement des partenariats public-privé (PPP) en matière de 

de transports. En général, la participation du secteur privé dans la fourniture de biens et 

services publics suppose un rendement adéquat sur l'investissement (d'un point de vue 

strictement financier). Il est difficile de pratiquer la tarification au coût social marginal 

dans le secteur des transports. 
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Si aucun autre mécanisme n’est disponible, un compromis doit être trouvé entre la 

mobilisation du financement privé, l'expertise et l'efficacité, et la réalisation d’objectifs 

sociaux, tels que l'utilisation efficace et optimale des transports. Le projet a ainsi conçu 

des façons d’intégrer une tarification CSM dans les partenariats public-privé tout en 

profitant de ces partenariats. Les résultats ont servi de base à des lignes directrices 

visant à établir une politique et un cadre réglementaire européens communs afin 

d’optimiser la tarification CSM dans les partenariats public-privé impliqués dans les 

infrastructures et services de transport. 

Le projet TIDE (Transport Innovation Deployment for Europe, PC7, 2012–2015) a 

entrepris de rendre accessibles des solutions nouvelles et réalisables pour relever les 

principaux défis en matière de transport urbain. Un énorme potentiel existe pour réussir 

la mise en place de systèmes de transports urbains durables grâce à de nouveaux 

mécanismes de tarification. A travers l’Europe, différents régimes de taxation innovants, 

ainsi que des dispositifs de péage à l’usage et de péage en fonction de la disponibilité 

peuvent aider les villes en transition à rendre leur système de transport plus durable et 

plus efficace. Le projet envisage trois formules de tarification : le péage routier dans les 

zones urbaines, le stationnement payant et une tarification efficace et pratique qui 

favorise les déplacements multimodaux. 

L’étude « Study on Impacts of application of the vignette systems to Private 

Vehicles » (Commission européenne, DG MOVE, 2012) a analysé les problèmes et les 

lacunes des systèmes de vignette en vigueur dans sept États membres de l'UE. Ces 

systèmes permettent de faire payer les véhicules étrangers qui veulent avoir accès au réseau 

autoroutier national, et de faire payer les automobilistes nationaux sans devoir utiliser des 

barrières de péage. Les insuffisances de ces systèmes ont été étudiées, une analyse d'impact 

a été réalisée, une méthodologie pour le calcul des réductions de prix entre les types de 

vignette a été mise au point, et des mesures complémentaires pour cibler des objectifs 

environnementaux ont été analysées afin de les incorporer dans les dispositifs de vignette. 

Le principal problème est le prix disproportionné de la vignette de courte durée. Les 

utilisateurs étrangers étant les plus susceptibles d'acheter ce type de vignette, son prix 

relativement élevé risque d'être considéré comme une forme de discrimination. 
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L’évaluation « Assessment of Vignette Systems for Private Vehicles applied in 

Member States » (Commission européenne, DG MOVE, 2010) donne un aperçu des 

systèmes de vignette pour les véhicules privés dans sept États membres. Ces systèmes 

ont été évalués en fonction de leur conformité aux objectifs du Traité de l’UE et de la 

politique européenne des transports. Des recommandations ont également été faites sur 

la façon d'améliorer les systèmes de vignette. Aucun État membre ne dispose d’un 

système de vignette optimal, et chaque système recèle des possibilités d'amélioration 

pour répondre aux principes et politiques de l'Union. Les systèmes autrichien et hongrois 

semblent toutefois être meilleurs que ceux des autres pays, alors que le dispositif 

slovène s'avère inefficace. 

Le rapport « Charging and pricing in the area of inland waterways » 

(Commission européenne, DG MOVE, 2005) a établi un cadre européen pour la 

tarification des infrastructures basé sur les coûts marginaux des voies navigables 

intérieures et mis au point une méthodologie transparente permettant aux Etats 

membres de calculer les coûts d'infrastructure pour les navires de transport de 

marchandises dans les eaux de l'UE. Des orientations ont été élaborées pour convertir les 

dépenses annuelles d’infrastructure en coûts annuels d'infrastructure et pour calculer les 

coûts marginaux de la navigation intérieure. 

 

Internaliser les coûts externes 

L’étude « An inventory of measures for internalising external costs in 

transport » (Commission européenne, DG MOVE, 2012) a servi à la Commission 

européenne pour son évaluation des politiques d'internalisation au titre de l'article 11.4 

de la directive révisée 1999/62/CE (CE, 2011e). Cette directive permet aux États 

membres de faire payer tous les coûts d'infrastructure et, depuis sa révision de 2011, d’y 

inclure certains coûts externes (pollution de l'air et bruit). De plus, les tarifs peuvent 

dans une certaine mesure être différenciés afin de réduire la congestion routière ou 

d’inciter à utiliser des véhicules moins polluants. Les politiques de tarification visant à 

internaliser les coûts externes des transports ont été examinées, notamment en termes 

de revenus et de coûts administratifs. En plus de la collecte de données sur les 

instruments de tarification dans tous les modes de transport jusqu'en 2011, des 

comparaisons ont été faites entre États membres et modes de transport. 
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Bien que la comparaison entre les taxes/redevances existantes et les niveaux de coûts 

externes ne fasse pas partie de cette étude, le lien avec les coûts externes a été pris en 

compte et, lorsque c’était possible, des comparaisons de haut niveau ont été faites. 

L’étude « Internalisation measures and policy for the external cost of 

transport » (Commission européenne, DG MOVE, 2008) a analysé les méthodes 

d'internalisation, notamment l’impact de celles qui touchent les coûts externes des 

transports. Une évaluation qualitative des approches d'internalisation s’est basée sur une 

étude de la littérature et une évaluation quantitative de l'impact des différents scénarios 

d'internalisation a été réalisée à partir de travaux de modélisation. Ces évaluations ont 

abouti à la conclusion que les dispositifs de taxation et de tarification actuels ne tiennent 

pas assez compte du coût social marginal (facteurs de coût pour les coûts externes et 

d'infrastructure). Parmi les recommandations formulées, on trouve les dispositifs de 

taxation différenciée au kilomètre afin d’'internaliser les coûts de la pollution de l'air, du 

bruit, des embouteillages et des accidents. Les principales méthodes d'internalisation 

recommandées pour les coûts relatifs au changement climatique comprennent les taxes 

sur les carburants en fonction de leur teneur en carbone. L'échange de quotas 

d'émissions est considéré envisageable pour les transports maritime et aérien. 

 

La billettique intelligente 

Le projet EUROPTIMA (European Open Platform for Smart Card Ticketing, 

Payment and Multiservices in Interoperable Mass Transit Applications, PC7, 

2011–2013) se penche sur la nécessité de disposer de données et de systèmes de 

billetterie adaptés aux besoins des opérateurs de transport en commun, en particulier les 

petits exploitants, en ce qui concerne les coûts de mise en œuvre et d'exploitation, la 

modularité et flexibilité des évolutions tarifaires, l'interopérabilité et la relation avec les 

clients. La demande croissante d’intermodalité, qui élargit l'offre de mobilité dans le 

cadre d’un service intégré, nécessite une nouvelle approche des systèmes de billetterie 

automatique. Il s’agit d’inciter les transports publics à offrir des forfaits couvrant tous les 

modes de transport qui répondent aux exigences des voyageurs en termes de rapidité, 

de prix et d'empreinte écologique. Si on a ciblé les petits opérateurs de transport, c’est 

pour pouvoir fournir un système de billetterie électronique accessible à tous les 

opérateurs de transports publics et privés qui disposent d’une capacité d'investissement 

limitée et de ressources informatiques faibles mais qui sont prêts à mettre en place un 
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dispositif de tarification électronique. Des logiciels de télébillettique (« boîte à outils 

EUROPTIMA ») doivent être développés de façon à être compatibles avec les 

infrastructures existantes et utilisés dans l'élaboration d'un modèle de fonctionnement 

qui permette aux petits exploitants de mettre en œuvre la télébillettique. 

L’étude « Study on Public Transport Smartcards » (Commission européenne, DG 

MOVE, 2011) a formulé des recommandations sur les actions à mener au niveau de l'UE 

pour encourager et soutenir l'interopérabilité entre les systèmes de transport en commun 

actuels et futurs, grâce à l'utilisation de cartes à puce. La billettique intelligente est 

perçue comme plus fiable, plus pratique, plus rapide et plus facile à utiliser que la 

billetterie classique. Les mesures recommandées ont été évaluées en termes de coûts 

possibles et des avantages qui pourraient en résulter pour les propriétaires de systèmes, 

les opérateurs de transport public, les usagers des transports publics et le grand public 

en général. L'étude a examiné le développement des systèmes de paiement par carte à 

puce en Europe et ailleurs, en particulier leurs avantages pour les voyageurs réguliers 

mais aussi leurs inconvénients, perçus et réels, pour les voyageurs occasionnels. Certains 

opérateurs ont déjà installé des dispositifs conformes aux normes internationales et 

adopté des modèles de fonctionnement prenant en compte les meilleures pratiques dans 

ce domaine. L'étude a conclu que ces dispositifs sont généralement insuffisants pour 

assurer une interopérabilité entre les systèmes ou lorsqu’il faut traverser une frontière 

nationale ou internationale. Elle a recommandé que Commission européenne mette en 

œuvre un programme de mesures visant à encourager l'adoption de la billettique dans 

les transports publics. 

Le projet IFM (Interoperable Fare Management Project, PC6, 2008–2010) vise à 

accroître l'efficacité et la durabilité environnementale de la mobilité en facilitant 

l’intermodalité et l'accessibilité uniforme des transports publics. L'utilisation de moyens 

intelligents interopérables a démontré qu’une billetterie innovante, sûre et fiable pour la 

gestion des tarifs de transports à travers l'Europe pouvait d'encourager une utilisation 

accrue des transports en commun. Une feuille de route vers un concept de gestion 

tarifaire interopérable à l’échelle européenne a été développée. Elle fournit aux autorités 

de transport un ensemble d'outils leur permettant de conclure de nouveaux accords 

tarifaires et de distribution afin de mettre progressivement en œuvre une gestion tarifaire 

interopérable à l'échelle européenne. Des règles communes ont été proposées pour tous 

les États membres de l'UE de manière à trouver le juste équilibre entre les informations 

nécessaires à la gestion du service et la protection de la vie privée des clients. 



Synthèse thématique des recherches: Financement, tarification et taxation | Page 17 de 26 

 

4. Les défis futurs pour la recherche et 

les politiques 

Par Heike Link, expert externe  

Le financement adéquat des infrastructures de transport et l'utilisation d'instruments de 

tarification et de taxation sont au cœur de la réalisation des objectifs économiques, 

sociaux et environnementaux de la politique européenne des transports. Cela se reflète 

dans divers documents de politique européenne, notamment le Livre blanc sur les 

transports (CE, 2011a). L'UE a également lancé divers projets de recherche sur le 

financement et la tarification des infrastructures de transport dans les Programmes-

cadres de recherche et d'innovation successifs. Des progrès considérables ont été 

réalisés dans l'estimation des coûts des transports, l'analyse de l’acceptabilité et du 

comportement des utilisateurs, ainsi que celle des effets de la tarification des 

infrastructures sur l'environnement et l'économie. Plusieurs questions restent cependant 

en suspens et les projets concernés montrent qu’il est nécessaire de poursuivre les 

recherches dans ces domaines. 

 

Financement 

En raison de l'environnement économique instable actuel, il existe un risque grave de sous-

investissement dans les infrastructures de transport. Les budgets publics limités 

nécessitent une amélioration des méthodes d'évaluation financière afin d’identifier les 

investissements qui génèrent les plus grands avantages aux coûts les plus bas. Une autre 

question clé est de garantir un financement suffisant grâce aux instruments de tarification 

et de taxation et à l'amélioration du cadre institutionnel. La recherche peut y contribuer en 

repérant les meilleures pratiques courantes dans l'évaluation des investissements, en 

analysant la contribution des infrastructures de transport à la croissance économique et en 

identifiant les dispositifs institutionnels appropriés pour assurer le financement des 

infrastructures. A cet égard, il serait également intéressant d'analyser les forces et les 

faiblesses des solutions de financement et des dispositifs contractuels, afin de pouvoir 

financer les infrastructures indépendamment des fluctuations et des contraintes des 

budgets publics, et d’évaluer le rôle et l'utilité des partenariats public-privé. 
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Par ailleurs, un sujet de recherche important serait l’analyse des dépassements de coûts 

des projets d'infrastructure de transport et la mise en place une base de données 

rassemblant les paramètres pertinents des projets d'investissement, les résultats des 

évaluations, les dispositifs institutionnels, les délais de construction, les estimations de 

coûts et le montant total des sommes réellement dépensées. 

 

Tarification et taxation 

Une des tâches essentielles en matière de tarification et de taxation est d'estimer les 

différentes composantes des coûts sociaux marginaux (infrastructures, congestion, 

pollution de l'air, réchauffement de la planète et accidents) afin de pouvoir tarifer 

efficacement l'utilisation des infrastructures. Même si plusieurs études financées par l'UE 

ont été menées au cours de ces dix dernières années, il importe de poursuivre les études 

économétriques et techniques sur le lien existant entre la dégradation des infrastructures 

et les volumes de trafic afin de mieux connaître différents types d’infrastructures qui ont 

moins fait l’objet de recherches. La répartition des coûts d'infrastructure par type de 

véhicule est importante pour la politique européenne, compte tenu des systèmes de 

tarification en vigueur pour les poids lourds (PL) dans plusieurs pays et des systèmes de 

vignette pour les véhicules particuliers. Un paramètre d'entrée important dans la 

répartition des coûts d'infrastructure par types de véhicules est la règle de la 

puissance 4. Cette règle, qui dit que les dommages à la surface la route augmentent 

selon la puissance 4 de la charge à l'essieu, découle des expériences effectuées aux 

Etats-Unis dans les années 1960. Des recherches et travaux plus approfondis seraient 

également utiles pour mieux répercuter les coûts dans la tarification et la réglementation 

des infrastructures ferroviaires. La règle des coûts d'exploitation dans l'estimation des 

coûts d'infrastructure marginaux doit être analysée pour ces modes de transport moins 

étudiés que sont les voies d'eau et l'aérien. Le lien entre les taxes 

portuaires/aéroportuaires et les coûts marginaux (qui ne se limitent généralement pas 

aux coûts des infrastructures) reste également une question ouverte. 

Des travaux plus approfondis seraient également utiles pour estimer le coût marginal 

externe des accidents. Les recherches ont déjà montré que l'ampleur de ce coût externe 

marginal dépend des risques d’accident, de l'élasticité des risques, en prenant en compte 

les facteurs externes du coût social marginal de l’accident (par exemple, les parties du 

coût non prises en charge par les assurances). 
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Le coût marginal externe dépend aussi des méthodes d'évaluation, en particulier de la 

valeur statistique de la vie (VSV), facteur utilisé pour fixer une valeur monétaire aux 

conséquences d'un accident. La recherche n'a pas encore permis d’atteindre un 

consensus sur l'élasticité des risques. Une augmentation du nombre de véhicules 

augmente le nombre d'interactions possibles, laissant penser que le risque augmente 

avec le volume de trafic, alors que de nombreuses études ont montré qu’il y avait 

diminution du risque lorsque le volume du trafic augmente. Une recherche est donc 

nécessaire pour déterminer s’il s’agit là de l’effet d’un comportement adapté du 

conducteur ou de normes de sécurité plus élevées des routes à grande circulation. 

Les données sur la valeur que les individus accordent à un changement marginal quant à 

leur probabilité de décès ou de blessure utilisées dans les projets européens proviennent 

d'une méta-analyse d’études. Or la plupart de ces études sont basées sur la méthode de 

l'évaluation contingente, une technique économique fondée sur des enquêtes. Ces 

estimations devraient plutôt provenir de méthodes économiques modernes afin d’en tirer 

des montants de VSV précis. Enfin, une recherche sur les nuisances sonores, en 

particulier dans le transport ferroviaire et le transport aérien, est nécessaire. 

Un autre domaine de recherche devrait concerner la réaction des utilisateurs aux 

différentes mesures de tarification et à leur impact sur les transports, l'environnement et 

l'économie. Peu d'études ont été menées pour savoir si la complexité des systèmes de 

tarification hautement différenciés, basés sur le principe du coût social marginal (SMC), 

peut conduire à une estimation correcte du prix à payer et donc provoquer la réaction 

des utilisateurs souhaitée. Les recherches futures pourraient analyser les facteurs et la 

dimension des charges d'infrastructure (par exemple, la variabilité du rapport 

temps/espace) qui fait que des signaux de prix sont plus complexes que d'autres. La 

recherche pourrait également enquêter sur les péages routiers car c'est politiquement 

pertinent de savoir si les politiques de tarification routière sont susceptibles d'atteindre le 

résultat souhaité. 

D'autres questions à creuser concernent l'équilibre entre la fiscalité existante et les 

nouveaux instruments de tarification, en comparant ces instruments en fonction de leurs 

différents objectifs et des conflits potentiels qu’ils peuvent provoquer. Par exemple, la 

réalisation d’objectifs environnementaux en réduisant le trafic routier peut au final 

aboutir à des revenus de péage moindres et donc nécessiter de trouver un meilleur 

équilibre optimal. Suivre les études sur les effets de taxes et redevances nouvellement 

introduites et/ou modifiées pourraient être un moyen utile d'analyser cela plus en détail. 
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Les changements dans les politiques nationales d’imposition des véhicules routiers 

intervenus dans plusieurs États membres de l'UE, principalement en fonction de critères 

environnementaux, en est un bon exemple. Une évaluation ex-post de ces changements 

pourrait fournir des informations utiles sur les effets de cette taxation. 

Enfin, en plus d’entreprendre de nouveaux travaux, il importerait à l’avenir de renforcer 

la diffusion des résultats des projets de recherche et développement technologique 

(RDT). 
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Glossaire 

CE Commission européenne 

CSM Coût social marginal 

DG MOVE Direction générale Mobilité et Transports  

EER Espace européen de la recherche 

PC6 Sixième Programme-cadre 

PC7 Septième Programme-cadre 

PCP Achats publics avant commercialisation 

PL Poids lourd(s)  

PPP Partenariat public-privé 

R&D Recherche et Développement 

RDT Recherche et Développement technologique 

RTE-T Réseau de transport transeuropéen 

STI Systèmes de transport intelligents  

STR Synthèse thématique des recherches 

UE Union européenne 

VSV Valeur statistique de la vie 
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ANNEXE: Les projets par sous-thème 

Sous-thème: Financement  

Acronyme Titre Programme 
de financement 

Site web du projet Durée 

 Etude: Study on the financing needs 
in the area of sustainable urban 
mobility 

DG MOVE http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/s
tudies/doc/2012-03-study-on-the-financing-
needs-in-the-area-of-sustainable-urban-
mobility-final-report.pdf 

2012 

 Etude: Road infrastructure cost and 
revenue in Europe 

DG MOVE http://ec.europa.eu/transport/themes/sustain
able/studies/doc/2008_road_infrastructure_co
sts_and_revenues.pdf 

2008 

 Etude: Public financing and charging 
practices of seaports in the EU 

DG MOVE http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime
/studies/doc/2006_06_eu_seaports_study.pdf 

2006 

 Etude: Financing of and public budget 
contributions to railways 

DG MOVE http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/stud
ies/doc/2004_financing_public_budget.zip 

2004 

P3ITS Pre-Commercial Public Procurement 
for Intelligent Transport Systems 

PC7 http://www.p3its.eu/ 2010–
2011 

NETLIPSE NETwork for the dissemination of 
knowledge on the management and 
organisation of Large Infrastructure 
ProjectS in Europe 

PC6  http://www.netlipse.eu/ 2006–
2008 

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/studies/doc/2012-03-study-on-the-financing-needs-in-the-area-of-sustainable-urban-mobility-final-report.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/studies/doc/2012-03-study-on-the-financing-needs-in-the-area-of-sustainable-urban-mobility-final-report.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/studies/doc/2012-03-study-on-the-financing-needs-in-the-area-of-sustainable-urban-mobility-final-report.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/studies/doc/2012-03-study-on-the-financing-needs-in-the-area-of-sustainable-urban-mobility-final-report.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/studies/doc/2008_road_infrastructure_costs_and_revenues.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/studies/doc/2008_road_infrastructure_costs_and_revenues.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/studies/doc/2008_road_infrastructure_costs_and_revenues.pdf
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/studies/doc/2006_06_eu_seaports_study.pdf
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/studies/doc/2006_06_eu_seaports_study.pdf
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/studies/doc/2004_financing_public_budget.zip
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/studies/doc/2004_financing_public_budget.zip
http://www.p3its.eu/
http://www.netlipse.eu/
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 Etude: Guidelines for public funding of 
Intelligent Transport Systems 

DG MOVE http://ec.europa.eu/transport/themes/its/stud
ies/doc/2011_05-its-public-funding-
guidelines.pdf 

2011 

 Etude: Infrastructure expenditures 
and costs: practical guidelines to 
calculate total infrastructure costs for 
five modes of transport 

DG MOVE http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastr
ucture/studies/doc/2005_11_30_guidelines_in
frastructure_report_en.pdf 

2005 

 

http://ec.europa.eu/transport/themes/its/studies/doc/2011_05-its-public-funding-guidelines.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/its/studies/doc/2011_05-its-public-funding-guidelines.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/its/studies/doc/2011_05-its-public-funding-guidelines.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/studies/doc/2005_11_30_guidelines_infrastructure_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/studies/doc/2005_11_30_guidelines_infrastructure_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/studies/doc/2005_11_30_guidelines_infrastructure_report_en.pdf
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Sous-thème: Tarification et Taxation  

Acronyme Titre Programme 
de financement 

Site web du projet Durée 

ENACT Design Appropriate Contractual 
Relationships 

PC6 http://www.tis.pt/proj/enact/ 2007–
2009 

TIDE  Transport Innovation Deployment for 
Europe 

PC7  http://www.tide-innovation.eu/ 2012–
2015 

 Etude: Study on Impacts of 
application of the vignette systems to 
Private Vehicles 

DG MOVE http://ec.europa.eu/transport/modes/road/stu
dies/doc/2012-02-03-impacts-application-
vignette-private-vehicles.pdf 

2012 

 Etude: Assessment of Vignette 
Systems for Private Vehicles applied in 
Member States 

DG MOVE http://ec.europa.eu/transport/modes/road/stu
dies/doc/2010_12-assessment-vignette-
systems-private-vehicles.pdf 

2010 

 Etude: Charging and pricing in the 
area of inland waterways 

DG MOVE http://ec.europa.eu/transport/modes/inland/s
tudies/doc/2005_charging_and_princing_stud
y.pdf 

2005 

 Etude: An inventory of measures for 
internalising external costs in 
transport 

DG MOVE http://ec.europa.eu/transport/themes/sustain
able/studies/doc/2012-11-inventory-
measures-internalising-external-costs.pdf 

2012 

 Etude: Internalisation measures and 
policy for the external cost of 
transport 

DG MOVE http://ec.europa.eu/transport/themes/sustain
able/studies/doc/2008_internalisation_measur
es.pdf 

2008 

http://www.tis.pt/proj/enact/
http://www.tide-innovation.eu/
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/studies/doc/2012-02-03-impacts-application-vignette-private-vehicles.pdf
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/studies/doc/2012-02-03-impacts-application-vignette-private-vehicles.pdf
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/studies/doc/2012-02-03-impacts-application-vignette-private-vehicles.pdf
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/studies/doc/2010_12-assessment-vignette-systems-private-vehicles.pdf
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/studies/doc/2010_12-assessment-vignette-systems-private-vehicles.pdf
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/studies/doc/2010_12-assessment-vignette-systems-private-vehicles.pdf
http://ec.europa.eu/transport/modes/inland/studies/doc/2005_charging_and_princing_study.pdf
http://ec.europa.eu/transport/modes/inland/studies/doc/2005_charging_and_princing_study.pdf
http://ec.europa.eu/transport/modes/inland/studies/doc/2005_charging_and_princing_study.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/studies/doc/2012-11-inventory-measures-internalising-external-costs.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/studies/doc/2012-11-inventory-measures-internalising-external-costs.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/studies/doc/2012-11-inventory-measures-internalising-external-costs.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/studies/doc/2008_internalisation_measures.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/studies/doc/2008_internalisation_measures.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/studies/doc/2008_internalisation_measures.pdf
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EUROPTIMA European Open Platform for Smart 
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