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Chapitre 1 : Répondre aux besoins non satisfaits  

 
 
 
1. le constat : croissance continue de l’automobile dans les déplacements 
franciliens, augmentation du coût pour les ménages 
 

Evolution du nombre moyen de déplacements par jour et par mode de 1976 à 2001 
(pour les personnes de plus de 6 ans) 

 
 1976 1983 1991 2001 
Transports en commun 0,68 0,69 0,70 0,68 
Voiture 1,13 1,31 1,51 1,54 
Deux-roues 0,19 0,10 0,07 0,07 
Autres mécanisés 0,04 0,04 0,03 0,02 
Marche 1,45 1,33 1,18 1,19 
Total 3,49 3,47 3,49 3,50 

Source : Enquêtes Globales de transport 
 
 Depuis 30 ans, la part des transports en commun n’a cessé de baisser relativement à 
l’automobile : 29% des déplacements mécanisés seulement en 2001 (34% en 1976) pour les 
transports en commun dans l’aire métropolitaine de Paris au lieu de 54% à Madrid. 
 
A l’horizon 2015-2020, une part de 50% pour les transports en commun dans l’agglomération 
de Paris est un objectif ambitieux et nécessaire. 
 
Dans le même temps, le nombre de déplacements par francilien est resté stable, et il devrait peu évoluer à l’avenir. Le volume 
global augmente lentement, au même rythme que la population.  Le parc automobile a cru de 61% en 25 ans, la population de 
seulement 16%. Raisons principales :  

- la poursuite de l’étalement urbain  
- la progression de l’équipement automobile des ménages à lieu d’habitat constant 
- les investissements insuffisants dans les transports en commun.  

 
Cette évolution entraîne l’augmentation du coût des déplacements en Ile-de-France. Un déplacement automobile coûte en 
moyenne 27 centimes d’€/km  pour 7,5 centimes d’€/km pour un déplacement en transport en commun et 0 centime d’€ pour un 
déplacement à pied.  
 
Les ménages, qui financent directement plus de 80% des déplacements automobiles (au lieu de 
25,7% pour les TC) ont supporté l’essentiel de ces coûts supplémentaires.  
 
 
 Congestion automobile de plus en plus forte en banlieue où se développe la demande de 
déplacements  
 
- Dans Paris intra-muros, recul depuis 2001 des flux automobiles (moins 10% en 3 ans), du pour 
une part à la baisse de la population et du nombre d’emplois à Paris, d’autre part à la politique volontariste de la nouvelle 
municipalité parisienne (couloirs de bus en site propre).  
 
- Sur le boulevard périphérique, et en banlieue, la situation se dégrade rapidement  
La saturation de l’A86 est le révélateur de la congestion croissante très forte en petite couronne, où le réseau secondaire subit 
également les répercussions du trop plein de véhicules. L’Enquête globale de Transport de 2001 confirme que les 
déplacements grande couronne-grande couronne (plus de 35% des déplacements totaux en IDF) augmentent le plus 
rapidement. Ces déplacements GC-GC sont ceux pour lesquels la part de l’automobile est de loin la plus importante.  
 
- Les conséquences néfastes de la pollution automobile sont très importantes pour la santé 
publique : Plusieurs centaines de morts par an dans la région, et une espérance de vie réduite de plusieurs années en 
moyenne pour chaque francilien, une exposition aux nuisances sonores très forte pour une bonne partie de la population. 



2. Il faut d’autres choix d’aménagements … 
 
 La modification de la structure des déplacements découle pour partie de choix 
d’aménagements.  
 
La Révision du SDRIF de 1994 (Schéma Directeur de la Région Ile-de-France pour 2015) sera effectuée sous l’égide de la 
Région, l’essentiel du travail de concertation ayant lieu courant 2005. Les besoins en logements nouveaux construits à cette 
échéance sont évalués par certains à près de 1 million (soit près de 100 000 constructions neuves par an). Si les constructions 
nouvelles s’effectuent suivant la dynamique actuelle d’étalement urbain, l’évolution des déplacements ira dans le sens d’une 
aggravation forte du trafic et de la congestion automobile. 
 
 Un autre aménagement du territoire priorisant le renouvellement urbain en petite couronne 
pour répondre à une bonne part des besoins de logement est indispensable. Un renversement des logiques doit être mis en 
œuvre en termes de localisation des emplois, activités et commerces (renversement du déséquilibre est-ouest, maintien du 
commerce de proximité). Les pôles d’activités et les centres commerciaux ne doivent plus en particulier être implantés dans des 
zones à l’écart des grands axes de transport en commun, comme c’est encore trop souvent le cas.  
 
 Améliorer les conditions de déplacement doux en ville : aménagements de voirie agréables pour les 
piétons, plantations d’arbres d’alignements, aménagements cyclables, …, et privilégier le stationnement souterrain par rapport à 
la surface, particulièrement en petite couronne. 
 
 
3. … et surtout une relance majeure des investissements dans les TC 
 
 Les investissements TC en Ile-de-France : très gros retard pris par rapport aux routes 
 
Les infrastructures de transports collectifs ont été développées en Ile-de-France lors de deux 
grandes phases majeures : le réseau de métro au début du 20e siècle, et le réseau de RER au 
cours des années 60-80 : des investissements lourds sur des réseaux radiaux, mais pas de grand 
projet de rocade. 
 
Parallèlement, le réseau routier a bénéficié depuis les années 60 d’investissements lourds pour des 
autoroutes radiales, mais aussi pour 3 grandes rocades (périph, A 86; A 104). 
 

Depuis le début des années 90, les investissements annuels pour les TC oscillent entre 1 et 1,5 milliard d’euros soit environ 
0,4% du PIB de l’Ile-de-France. Nettement moins qu’à Londres, Madrid ou Berlin, qui connaissent des taux de 1% du PIB 
annuel. En 2004, la Région doit rattraper un retard de 15 à 20 ans de sous-investissements. 
 
Les entreprises de transport collectif (RATP, SNCF) ont assumé environ les trois-quarts de ces investissements (modernisation 
et entretien des réseaux, matériel roulant) via autofinancement. Les investissements dans les nouvelles infrastructures ont été 
pour l’essentiel financés par l’Etat et la Région (en moyenne 300 millions d’euros annuel, avec de fortes fluctuations), soit de 
l’ordre de 0,1% du PIB. Les investissements principaux des années 90 (Eole et Météor) ont mobilisé l’essentiel des crédits, 
mais le montant de ceux-ci était globalement insuffisant. 
 
La croissance très prévisible à l’échelon 2015 des déplacements mécanisés fait que ces volumes d’investissement ont été et 
sont très insuffisants. Les nouveaux réseaux ne se développent que très lentement et les réseaux existants et le matériel 
roulant vieillissent.  
 
Un grand programme de relance des investissements dans les transports en commun est d’autant 
plus justifié que tous les projets réalisés de façon récente (Eole, Météor, T1 et T2, bus de nuit) ont 
accueilli une fréquentation très supérieure à celle escomptée. 
 
 
 D’ici 2015, des besoins d’investissements énormes pour mettre à niveau le réseau 
 

Rappel des évaluations des besoins et des grands programmes d’investissements TC 
Etapes Chiffrage investissements nécessaires d’extensions de réseaux 

jusqu’en 2015 et CPER 

DREIF rapport fin 1997 Environ 15 milliards d’€ d’ici 2015 (les projets SDRIF 1994) 

Réévaluation DREIF fin 2002 Environ 20 milliards d’€ d’ici 2015 (17 milliards car abandon Orbitale)  

CPER 2000-2006 3,36 milliards d’€, dont 2,48 milliards € engagés Etat et Région 

Coût réel projets CPER Environ 7 milliards d’€  (évaluation 2004) 

Exécution fin 2004 CPER 1,22 milliards d’€ (et prévisions 2,5 milliards € engagés en 2012) 

Besoins financements 2015 actualisés 2004 25 à 30 milliards € 



 La trop faible volonté politique et l’absence de réalisation d’avant-projets ont amené à des 
évaluations sous-estimées, à des engagements trop peu élevés, et à la situation (mauvaise) de 
fin 2004 : 
 

 Le coût réel des besoins en nouvelles infrastructures d’ici 2015 est de 25 à 30 milliards d’€ (il faut investir 1,5 à 2 
milliards d’€ par an) ; 

 Le Contrat de Plan 2000-2006 prévoyant des financements de 3,6 milliards d’€ sur 6 ans (pour un ensemble de 51 
projets) : une relance mais modeste à l’échelle des enjeux ; 

 Retard considérable de l’exécution du CPER dont les coûts réels ont du être réévalués : si l’Etat honore ses 
engagements minimaux, les investissements dans les infrastructures nouvelles, seulement 2,5 milliards d’€ en 2012 
(coût total projets CPER : près de 7 milliards d’€).  

 Décalage énorme avec l’ambition du SDRIF 1994. La mise en oeuvre a minima du CPER 2000-2006 : pour 2015 
seulement 10 et 15% des montants réellement nécessaires. Les financements prévus par l’Etat dans le PLF 2005 (60 
millions d’€), amèneraient à retarder encore les projets du CPER 2000-2006. 

 
Il faut engager d’ici 2015 une troisième grande phase d’investissements dans les 
infrastructures de transports collectifs en IDF, après celles du début du 20e siècle (métro) et des années 60-80 
(RER). 
 
 
 Début 2005 : deux priorités, le respect du CPER et le lancement de plusieurs grands 
chantiers urgents  
 
La poursuite du scénario actuel est intenable pour les transports collectifs en Ile-de-France. Il serait 
nécessaire de mobiliser annuellement (et sur 10 ans) :  
 
 500 millions d’€ supplémentaires par an pour le matériel roulant et le gros entretien ; 
 1,5 milliards d’€ par an pour les nouvelles infrastructures 

 
Avec 2 objectifs politiques : 
 
 respecter l’esprit du CPER 2000-2006, soit mener à bien tous les projets prévus, compte tenu de leurs coûts réels (soit 

des engagements financiers supplémentaires de plus de 4 milliards d’€) 
 lancer dès maintenant d’autres projets urgents prévus au SDRIF de 1994 (plus de 12 milliards d’€ de nouveaux projets). 

 
Il faut redonner une priorité aux modes lourds pour les nouveaux projets (pour assumer la croissance nécessaire des trafics) :  
 le métro (dédoublement ligne 13, prolongements, 1, 7, 9, 11,13)  
 le RER (mise en œuvre des schémas directeurs des lignes B, C et D) 
 la rocade de métro rapide en petite couronne (la Défense-Saint-Denis-Vitry-Boulogne) 
 l’achèvement de deux autres rocades en banlieue : tramway (grand tram) et tangentielles ferrées 
 l’achèvement de la rocade tramway sur le boulevard des Maréchaux et la réalisation d’une liaison voyageurs sur la petite 

ceinture ferroviaire, en particulier sur les portions n’entraînant pas de nuisances pour les riverains (parties nord et est) 
 
 
4. S’adapter à l’évolution des modes de vie et à la demande de tous 
 
Des évolutions importantes sont également nécessaires sur le plan de la qualité d’exploitation, pour 
un transport public accueillant et de qualité. 
 
 Extension des plage de desserte 
 
La principale évolution des 10 dernières années en termes d’utilisation des transports en 
commun a été l’augmentation de la fréquentation en soirée et les WE.  
 
Une évolution des amplitudes horaires en soirée et le week-end et des fréquences hors heures de pointe apparaît donc 
nécessaire si l’on veut répondre aux besoins de la population. Sans aller jusqu’au 24h/24, des extensions des modes lourds 
jusqu’à 2 h du matin constitueraient une réponse adaptée à la demande, ainsi que le fonctionnement en soirée et le dimanche 
de tous les réseaux de surface (bus). Cela implique bien évidemment des incidences fortes sur les rythmes de travail des 
salariés, et donc des embauches et compensations salariales en conséquence. 
 
 Le chantier de l’intermodalité 
 
L’intermodalité des différentes offres de transport public reste encore fortement à améliorer, en particulier au niveau de la, 
reconfiguration des grands pôles d’échanges dans la lignée de ce qui a été engagé dans le Contrat de Plan Etat-Région, et de 
la compatibilité des horaires de tous les modes de transport. 
 



 Une humanisation du réseau pour plus de sûreté 
 
Les questions de sûreté sont une forte préoccupation des usagers. Une seule solution : développer la présence humaine dans 
le réseau, et en particulier dans toutes les gares et stations.  
 
 
 Une meilleure qualité des conditions de transports 
 
Propreté, climatisation, information voyageurs systématisée  : pour un niveau de service en conformité avec les attentes des 
voyageurs du 21e siècle, l’amélioration de l’offre doit être également qualitative et nécessite des moyens financiers 
conséquents. 
 
 
 L’accès aux personnes à mobilité réduite est une priorité légitime 
 
Le métro reste très difficilement accessible aux PMR, et il reste encore énormément à faire au niveau des gares SNCF. 
L’accessibilité totale des réseaux RER, bus et transilien est indispensable, ainsi que la prise en compte systématique des PMR 
pour les nouvelles infrastructures. 
Un programme d’investissements massifs pour de nouvelles infrastructures améliorerait de fait très nettement l’accessibilité du 
réseau. 
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