Chaire "les contrats de partenariat public - privé :
enjeux contemporains et défis pour l'avenir"
Rapport de l'observatoire des PPP - décembre 2015

DSP, SEM, SPL…

Enjeux

RÉSEAUX

Économie

Les modes de gestion …

Innovation
AOT

Usagers

Financements

INVESTISSEMENTS

Personnel

Performance

…dans les transports urbains et rurbains

observatoire des PPP
fondation Bordeaux Université
166, cours de l’Argonne – 33000 BORDEAUX

observatoire.ppp@univ-bordeaux.fr
www.fondation.univ-bordeaux.fr

Introduction

Préambule

La chaire "Contrats de partenariats public-privé : enjeux contemporains et défis pour l'avenir"
En juillet 2010, GDF SUEZ, Sciences Po Bordeaux et la fondation Bordeaux Université signaient la
convention donnant naissance à la chaire pour une durée de cinq ans.
Vocation
Financée par ENGIE (ex GDF SUEZ), la chaire a pour vocation de produire et partager des
connaissances sur le thème général de la gestion déléguée et des partenariats public-privé. Accueil
d’experts étrangers, travaux de recherche, conférences, débats sont quelques illustrations des actions
engagées.
Véritable modèle de collaboration public-privé dans son fonctionnement, la chaire mène des actions
qui s'adressent aussi bien aux étudiants et universitaires qu'aux acteurs du monde socio-économique.
Pilotage
Un comité de pilotage définit et met en œuvre le programme général d'activités et la communication
de la chaire. Animé et porté par la fondation Bordeaux Université, il comporte des représentants du
donateur et de Sciences Po Bordeaux.

ENGIE

Sciences Po Bordeaux
 Hubert BONIN,
économique

 Éric SARRAZIN, ENGIE, Directeur Délégué
Sud-Ouest

professeur

d’histoire

 Nelly COUDERC, responsable Stage Insertion - Relation anciens

 Jean-Jacques BASCOUL, ENGIE, direction
déléguée Sud-Ouest, adjoint au Directeur

 Hubert DELZANGLES, professeur de droit
public

 Loïc SOULAT, COFELY INEO GDF SUEZ,
directeur commercial

 Jean-Christophe LAPOUBLE, maître de
conférences en droit public

 Julia BARRAULT, LyRE - centre R&D SUEZ
environnement Eau France, resp. projets

 Christophe LEURET, professeur associé sur
les partenariats public-privé et directeur
général des finances et de la gestion à la
mairie de Bordeaux

 Xavier LITRICO, LyRE - centre R&D SUEZ
environnement Eau France, directeur
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Préambule
L'observatoire des partenariats public-privé (PPP)

L’un des projets phares de la chaire est la mise en place d’un observatoire des PPP dont le principal
objectif est de produire et de diffuser une analyse pluridisciplinaire continue sur les partenariats
public-privé.
A travers des missions de veille et en croisant les regards des experts et de praticiens,
l'observatoire recueille une large gamme d’informations sur les acteurs, les processus, les enjeux et les
représentations des PPP en Aquitaine, en perspective avec les pratiques développées en France et à
l’étranger. L'observatoire étudie et analyse les dimensions politique, juridique et financière,
économique et sociale des différents types de PPP : délégation de service public (DSP), bail
emphytéotique, contrat de partenariat (CP)... Il place les perspectives historique et comparative au
cœur de l’analyse et des enquêtes menées.
Après deux rapports, portant sur les controverses autour des contrats de partenariat public-privé et les
partenariats public-privé dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, l’observatoire des PPP
s’intéresse au secteur des transports.
L’organisation des services publics dans le secteur des transports
Le secteur des transports présente un certain nombre de spécificités par rapport aux autres services
publics en réseau :
 La grande diversité des modes des transports en fait un secteur complexe ;
 Les infrastructures sont, elles aussi, très variées (ports, aérogares, réseau ferré et gares,
autoroutes, routes…) mais représentent surtout un coût très important pour l’exploitation des
services de transport ;
 Les transports publics ne concernent pas l’ensemble de la population et ne peuvent surtout pas
répondre, de manière exhaustive, à l’intégralité des besoins de transport de la population d’un
territoire donné.
En revanche, comme les autres services publics en réseau, les services de transport, en particulier urbain
ou rurbain, sont sous la responsabilité des collectivités publiques, notamment locales. Celles-ci peuvent
dès lors les organiser sous forme de régie, communale ou intercommunale, ou de délégation de service
public. A cet égard, malgré l’existence de diverses modalités contractuelles à la disposition des
autorités organisatrices de transport, les délégations de service public dans le cadre des transports
urbains ou rurbains sont, sur le plan juridique, majoritairement des affermages dans la mesure où les
installations et le matériel nécessaires à l’exploitation du service sont mis à la disposition de l’opérateur
de transport et demeurent la propriété de l’autorité délégante.
S’appliquant à un domaine particulièrement sensible, le cadre juridique sectoriel se révèle assez souple
afin de permettre aux collectivités qui organisent un service public dans ce secteur d’avoir toute la
latitude possible pour choisir le mode de gestion qui répond le mieux aux besoins des usagers. Ainsi, les
règles de droit national, et notamment le code des transports, comme celles du droit européen, à
travers le règlement 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil de l’Union du 23 octobre 2007
relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, reconnaissent la
liberté des autorités organisatrices de transport.
Dans ce rapport, l'observatoire fait le point sur les différents critères qui permettent aux autorités
organisatrices de transport de faire le choix entre la gestion directe et la gestion déléguée, ainsi que
sur les enjeux contemporains des transports urbains et rurbains.
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Méthodologie

L’observatoire des PPP propose une cartographie des arguments mobilisés dans le cadre de la gestion des
services des transports. Il ne s’agit pas de dire si les arguments sont faux ou vrais, mais de les répertorier
pour plus de clarté.
La démarche de recherche qui a été suivie est de type empirico-inductive. Afin de produire une analyse
des argumentaires qui sous-tendent les controverses autour des modes de gestion dans le secteur de l’eau
et de l’assainissement, il a d'abord s’agit de recueillir et de répertorier des données, à partir de sources
multiples :
 recherches bibliographiques : revues scientifiques, presse spécialisée;
 veille stratégique : presse, institutions, professionnels des PPP ;
 entretiens : rencontre avec les différentes parties prenantes que sont les décideurs publics,
cadres des entreprises de l’eau, associations, fédérations professionnelles, conseillers
juridiques, chercheurs etc.
Comme le veut l'observatoire, les données et les analyses sont pluridisciplinaires, s’enrichissant à la fois
d’apports juridiques, économiques, politiques, etc.
Ce travail a fait l’objet du stage de Louise HERVOUET, étudiante en master 2 à Sciences Po Bordeaux.
Le stage s’est déroulé 5 janvier au 22 mai 2015 et a été hébergé à Keolis. La fondation Bordeaux
Université remercie Hervé LEFÈVRE et Guy LE ROUX pour leur accueil. Il a été codirigé par Bertrand
PUERARI (directeur du développement région Centre-Sud-Ouest), Sébastien MARTIN (maître de
conférences en droit public à l’université de Bordeaux), Hubert DELZANGLES (professeur de droit public à
Sciences Po Bordeaux), et la fondation Bordeaux Université en lien avec le comité de pilotage de la
chaire.
Plan du rapport
Introduction
Etat des lieux
- Fiche 0.1 : Les Autorités Organisatrices de Transports (AOT) dans le Grand Sud-Ouest
- Fiche 0.2 : Les modes de gestion des transports dans le Grand Sud-Ouest
- Fiche 0.3 : Concurrence entre les différents modes de transport
- Fiche 0.4 : Extension des périmètres de transports urbains
Les critères du choix du mode de gestion
- Fiche 1.1 : Poids de l’histoire du réseau
- Fiche 1.2 : Le personnel
- Fiche 1.3 : Concurrence entre les industriels
- Fiche 1.4 : Durée et flexibilité des contrats
- Fiche 1.5 : La gouvernance
Les enjeux
- Fiche 2.1 : Financement des transports publics
- Fiche 2.2 : Contrôle et transparence
- Fiche 2.3 : Modes de gestion entre DSP et régies : SEM et SPL
Conclusion
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Regards d'experts et de praticiens

Les verbatim utilisés dans le livrable sont extraits d’entretiens réalisés en 2015. Ils ont été choisis afin
d’illustrer les arguments identifiés sur les modes de gestion des services de transports.
Néanmoins, il faut garder en mémoire qu’ils ne sont que des exemples représentant les pratiques et
le point de vue d’acteurs saisis à un moment précis, au cours d’un entretien. Ainsi, ils ne restituent en
aucun cas dans sa complexité et sa totalité l’opinion des interviewés. Le recours à ces citations ne
doit pas conduire à réduire la pensée d’un acteur à un simple énoncé décontextualisé, ni de lui
imputer une opinion particulière sur la base d’extraits d’entretien. Les citations visent à ancrer certains
éléments de la réflexion dans la réalité des pratiques et des représentations et montrer ainsi que les
arguments cartographiés ont une base empirique.
L'observatoire adresse ses sincères remerciements à l'ensemble des acteurs entretenus.
Qu'ils soient restitués ou non dans ce rapport, leurs propos ont été de grandes sources de
compréhension des modes de gestion en cours et à venir dans le secteur des transports.

Autres acteurs du secteur des transports

Autorités Organisatrices de Transports
 2 février : Christophe DUPRAT, Bordeaux
Métropole, vice-président en charge des
transports et du stationnement et Saint-Aubin du
Médoc, maire

 6 février : François DEVINANT, ESPELIA,
directeur du pôle transports et aménagement
 3 mars : Vincent DUNEZ, IDELIS, directeur
général

 7 avril : Frédéric NEVEU, Communauté
d’agglomération de Saintes, vice-président

 6 mars : Pierre-Émeric CHABANNE, Institut de la
Gestion Déléguée (IGD), directeur général

 10 avril : Stéphane JAMMES, Communauté
d'agglomération de l'Albigeois, directeur des
transports urbains

 10 mars : Valérie BEAUDOUIN, Union des
Transports Publics et Ferroviaires (UTP),
directrice du département législation et affaires
européennes

 15 avril : Marie-Pierre GAIFFAS, Bordeaux
Métropole, directrice des transports et de la
mobilité durable

 16 mars : Bertrand PUERARI, Keolis, directeur du
développement région Centre-Sud-Ouest

 15 avril : Philippe PASQUET, Val de Garonne
Agglomération, directeur général des services

 31 mars : Bruno FAIVRE D’ARCIER, Université
Lumière Lyon, Laboratoire d’économie des
transports, professeur en aménagement de
l’espace et d’urbanisme

 7 mai : Romuald MOLINIÉ, Communauté
d’agglomération de Rodez, vice-président

 7 mai : Laurent CRÉMOUX, C5P, consultant
 18 mai : Christian BROUCARET, Fédération
Nationale des Associations d’Usagers de
Transports (FNAUT), président FNAUT Aquitaine
 21 mai : Clément VERDIÉ, Verdié Autocars,
directeur général adjoint
 29 mai : Grégory MASCARAU, Fédération des
Entreprises Locales (EPL), responsable du
département mobilité et environnement
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Etat des lieux
Fiche 0.1

Les Autorités Organisatrices de Transports (AOT)
dans le Grand Sud-Ouest

La concurrence entre les différents modes de transports et la part toujours importante de la voiture dans les
déplacements de la population incitent les autorités organisatrices de transports à se doter de nouveaux
services passant de la multimodalité à l’intermodalité.
L’Article L1231-1 du code des transports précise :

Zoom
technique

« Dans les périmètres de transports urbains, les communes, leurs groupements, la métropole de
Lyon et les syndicats mixtes de transport sont les autorités compétentes pour organiser la mobilité.
Ces autorités sont des autorités organisatrices de transport au sens de l'article L. 1221-1. A ce
titre, dans les conditions générales énoncées au présent chapitre, elles organisent les services
réguliers de transport public urbain de personnes et peuvent organiser des services de transport à
la demande.
Elles concourent au développement des modes de déplacement terrestres non motorisés et des
usages partagés des véhicules terrestres à moteur.
Afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et nuisances affectant l'environnement,
elles peuvent, en outre, en cas d'inadaptation de l'offre privée à cette fin, organiser des services
publics de transport de marchandises et de logistique urbaine. »

Forme juridique des AOTU1 à l’échelle nationale en 2013

En 2013, sont recensées environ 287 AOTU dans toute la France, avec une légère augmentation
de leur nombre par rapport à 2011, alors 281.
Le GART2 souligne en 2012 que 66,2 % des réseaux de transport urbain ont comme autorités
organisatrices de transports des structures intercommunales. Les syndicats mixtes de droit commun
représentent, quant à eux, 9,1 % des AOTU, les communes 20,2 % et les syndicats de communes
respectivement 4,2 % pour les Syndicats intercommunaux à vocation unique (SIVU) et 0,3 % pour
les Syndicats intercommunaux à vocations multiples (SIVOM) 3.
Le regroupement des collectivités est visible à travers l’organisation des transports publics de
personnes. L’intercommunalité facilite la démarche de mobilité durable et permet la mise en place
de nouveaux modes de déplacements par les AOTU. Plus une structure communale sera grande,
plus elle sera tentée de faire l’expérience de la multi-modalité.

1Autorités

Organisatrices de Transports Urbains
des Autorités Responsables de Transport,
http://www.gart.org/content/download/20684/208900/file/RAPPORT%20ANNUEL%20GART%202011%20VDéf%20.pdf
3http://participation.lacub.fr/IMG/pdf/gestion-transports/GART2010.pdf
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dans le Grand Sud-Ouest

Etat des lieux
Fiche 0.1

Forme juridique des AOTU dans le Grand Sud-Ouest en 2015
(Aquitaine, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Limousin)
Métropole
3%

Communes
6%
Syndicats mixtes
10%
Communautés de
communes
6%

Communautés
d'agglomération
75%

Les groupements intercommunaux représentent près de 82 % des 32 AOTU recensées dans le
Grand Sud-Ouest. L’intercommunalité y avance plus rapidement qu’au niveau national.
Les transports publics de personnes s’inscrivent dans une démarche de mobilité durable facilitée
par la loi relative à « la modernisation de l’action publique territoriale et l’affirmation des
métropoles » créant les « Autorités organisatrices de la mobilité ».
En effet, les articles 51 et 52 de « la modernisation de l’action publique territoriale et
l’affirmation des métropoles » instaurent les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) qui
remplacent alors les anciennes Autorités Organisatrices de Transports Urbains (AOTU). Leurs
compétences sont développées et gagnent d’autres domaines que les transports publics urbains de
personnes, comme par l’exemple l’autopartage, le co-voiturage, également afin de faire baisser
la congestion et la pollution. Toutes ces nouvelles compétences des AOM pourront être financées
par le Versement Transport, contribution locale des employeurs au transport des salariés4.

Population des différentes formes juridiques dans le Grand Sud-Ouest
1 métropole
19%
Communes
1%

3 syndicats
mixtes
32%

4

Le Grand Sud-Ouest compte notamment une
métropole, Bordeaux (724 224 habitants), 24
communautés d’agglomérations (1 816 348
habitants) et 3 syndicats mixtes, à Toulouse,
24 communautés Pau et Bayonne (1 225 267 habitants). Sur
d'agglomération l’ensemble des AOTU, les communes et
47%
communautés de commune ne représentent
ainsi au final que 1% la population totale
desservie par les transports publics urbains.

Communautés
de communes
1%

Malgré le faible nombre des syndicats mixtes,
ils représentent près de 32% de la totalité de
la population desservie par les transports
publics urbains dans le périmètre étudié. Cela
s’explique par le Périmètre de Transport
Urbain (PTU) de Toulouse qui s’élève à
913 191 habitants.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Volet-transport-de-la-loi-relative.html
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Les modes de gestion
des transports dans le Grand Sud-Ouest

Etat des lieux
Fiche 0.2

Les réseaux du Grand Sud-Ouest sont à 53% exploités sous forme de délégation de service public, ce chiffre
s’élève à 90% sur le plan national. Il y existe davantage de gestion directe, que ce soit sous la forme d’un
établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) ou d’une régie directe avec autonomie
financière.

Zoom
technique

L’Article L1221-1 du code des transports précise :
« L'institution et l'organisation des services de transport public réguliers et à la demande sont
confiées, dans les limites de leurs compétences, à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs
groupements en tant qu'autorités organisatrices, conformément au titre Ier du livre Ier, aux titres
II, III et IV du présent livre, au chapitre II du titre III du livre VI et sans préjudice des dispositions
des deuxième et troisième parties. »

Modes de gestion dans les réseaux de transport urbain en 2015 dans le Grand
Sud-Ouest (Aquitaine, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Limousin)
Dans le Grand Sud-Ouest, ont été recensés 34 réseaux de transport en commun.
Les réseaux en gestion directe sont au nombre de 7. 3 régies directes sont présentes dans des
villes dont la population du périmètre de transport urbain (PTU) ne dépasse pas 90 000
habitants : Albi, Bergerac et Castres. Les AOTU concernées, jusqu’aux années 2000, étaient des
communes. Aujourd’hui, ce sont toutes des communautés d’agglomération. Il existe également
4 EPIC. 3 concernent de gros réseaux avec au minimum 150 000 habitants inclus dans le PTU Toulouse, Poitiers, La Rochelle - et le dernier, la communauté d’agglomération de Périgueux.
Il existe deux marchés publics, Figeac et Libourne.
Les 25 autres réseaux ont opté pour une gestion déléguée. A titre principal, les autorités
organisatrices ont choisi de recourir aux Délégations de Service Public (18 DSP) ou aux Sociétés à
Economie Mixte (6 SEM), puisqu’elles représentent 70% des modes de gestion. La société
publique locale (SPL), créée récemment, représente également une opportunité pour la gestion
déléguée des services publics de transport. D’ailleurs, la seule SPL du Grand Sud-Ouest, TransLandes, a été créée en 2012. Le rôle de la Régie des Transports Des Landes (RDTL), créée en
1951, devra se cantonner à l’horizon 2019 au domaine de compétences du conseil général, c’est
à dire les transports scolaires et les lignes régulières. Pour exercer des prestations qui relèvent de
la mise en concurrence, comme les transports urbains, elle a donc dû changer de statut.
Régie directe avec
autonomie financière 9%

EPIC
12%

Marché public
6%
SPL 3%

SEM
17%

Délégation de
service public
53%
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Etat des lieux
Fiche 0.2

Les modes de gestion
des transports dans le Grand Sud-Ouest
Modes de gestion choisis dans le cadre des DSP en 2013
Dans le Grand Sud-Ouest, sont répertoriés 18 réseaux de transports urbains gérés en
délégation de service public.
Le contrat de contribution financière forfaitaire représente 16 de ces réseaux. Ce type de
contrat en gestion déléguée transfère le risque industriel et commercial à l’opérateur. En
contrepartie, l’exploitant encaisse les recettes des services et reçoit un forfait prédéfini ou
réajusté en fonction de l’atteinte des recettes.5
Seul le réseau de l’agglomération de Rodez est en affermage, contrat peu répandu dans le
domaine des transports publics urbains, notamment dans le Grand Sud-Ouest. L’affermage est
un contrat où l’AOT finance son service et met à disposition du délégataire les équipements
nécessaires au bon déroulement de l’activité. L’opérateur supporte le risque industriel et
commercial de ce service. La collectivité ne peut alors percevoir les excédents.
De même, seul le réseau de Tulle, a un contrat en gestion à prix forfaitaire. Pour ce type de
contrat, le risque industriel est porté par l’exploitant et le risque commercial par la collectivité.
L’exploitant reçoit un forfait calculé sur la base d’une estimation prévisionnelle des charges
d’exploitation.
Gestion à prix
forfaitaire
6%

Affermage
5%

Contribution
financière
forfaitaire
89%

Malgré leur absence dans le Grand Sud-Ouest, il existe d’autres alternatives à ces contrats
que sont la gérance, la régie intéressée et la concession.
La régie intéressée est un contrat par lequel la collectivité délègue à un tiers la gestion et
l'entretien du réseau. L’exploitant en gérant le service pour le compte de la collectivité reçoit
une rémunération qui peut fluctuer en fonction des résultats. La collectivité, en plus de
supporter le risque industriel et commercial, assume la globalité des dépenses et recueille la
totalité des recettes du service. L’absence de ces contrats dans le périmètre étudié pourrait
s’expliquer par un risque peu partagé entre les cocontractants.
Les contrats de gérance et de régie intéressée ont les mêmes fondements, la collectivité
finance le service, récupère les recettes. L’exploitant est rémunéré en fonction de sa prestation
mais dans le cas de la gérance, la collectivité décide seule de la fixation des tarifs. Le risque
de la gérance, est là encore, supporté par la collectivité. Ce contrat se rapproche davantage
d’un marché public par la jurisprudence, ce qui peut expliquer que les collectivités n’y aient
pas recours.
La concession ressemble beaucoup à l’affermage. La différence entre ces deux contrats
concerne les investissements relatifs aux ouvrages utiles à l’exploitation qui sont prévus dans la
concession et qui doivent être réalisés par l’exploitant.
Le choix du mode de contrat en délégation de service public semble dépendre fortement de
la notion de risque supporté par l’autorité organisatrice de transport.

5

http://www.ortmidipyrenees.com/IMG/pdf/166-2011-05-13-modes-gestion-tc.pdf
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Etat des lieux
Fiche 0.3

Concurrence
entre les différents modes de transport

L’une des particularités des transports publics est d’être en concurrence avec d’autres modes de déplacements
dont la voiture. Les transports publics urbains de voyageurs ont une part essentielle dans les politiques de
mobilité et de développement durable.

Zoom
technique

L’article 13 de la LOI du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l'environnement précise : « Dans les zones urbaines et périurbaines, la politique
durable des transports vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, les pollutions et les
nuisances. […] L'Etat encouragera également le transport par câble. Les compétences nécessaires
à la définition d'une politique globale de mobilité durable seront attribuées aux autorités
organisatrices des transports urbains à l'issue d'une concertation avec les collectivités territoriales
concernées. L'Etat étudiera la possibilité que les collectivités territoriales et les autorités
organisatrices de transports urbains instituent une taxe sur la valorisation des terrains nus et des
immeubles bâtis résultant d'un projet de réalisation d'infrastructures de transports collectifs. »

La prégnance de la voiture comme mode de déplacement
Les transports en commun, tout comme la question de la
mobilité de manière globale, sont devenus une composante
majeure du développement durable et des enjeux de
réduction des émissions de gaz à effet de serre.
La loi portant l’engagement national pour l’environnement,
dite « Grenelle 2 », promulguée le 12 juillet 2010, comporte
un chapitre entier réservé à la question des transports en
commun « chapitre Ier : mesures en faveur du
développement des transports collectifs urbains et
périurbains ». Elle pose notamment des objectifs pour les
transports publics comme le fait de construire 365 km de
lignes de transports collectifs, soit un doublement de l’offre
en trois ans. Il est question de réduire les émissions de gaz à
effet de serre de près de 20% d’ici à 2020 par rapport au
niveau de 1990 et le secteur des transports cause, à lui seul,
près de 27 % des émissions de gaz à effet de serre en
France dont près de 94 % causées par les transports routiers
et plus de la moitié par les véhicules de particuliers.6 A titre
de comparaison, le transport aérien représente un peu plus
de 3 %.7
De même, concernant en particulier les transports, le Plan
Climat de la France de 2010 a fixé comme objectif une
réduction des émissions de CO2 de l’ordre de 11% entre
2005 et 2020.
Or, contrairement à ces objectifs fixés, les évolutions en
matière de pratiques de déplacement ne s’infléchissent pas.
L’usage de la voiture progresse encore.

6
7

Bruno FAIVRE D’ARCIER, Laboratoire d’économie
des transports, professeur en aménagement de
l’espace et urbanisme
« Jusqu’au début des années 2000, la part modale de
la voiture par rapport à d’autres modes de transports
a continué d’augmenter. A partir des années 2000, la
loi LAURE a commencé à mettre en place les préceptes
du développement durable, et à travers eux, la volonté
de réduction de la voiture en ville. Des mesures de
pénalisation de la voiture ont alors été mises en places
qui ont eu pour effet de baisser son usage dans les
centres villes. Les transports collectifs ne peuvent être
dissociés des objectifs de politique de mobilité urbaine.
Si on pénalise les voitures, on a une attractivité des
transports collectifs. Depuis les années 2000-2010, les
enjeux se portent plutôt sur le développement durable
et consistent à répondre aux objectifs climats, réduire
de 20% le CO2, etc. On retrouve également ces
objectifs dans les plans climats régionaux et locaux. La
logique de planification est renversée, les transports
sont responsables de l’émission de CO2 de l’ordre de
35%, France entière. »

http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/environnement-grenelle/environnement-trois-ans-apres-vers-derniere-etape-du-grenelle.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Politiques-climat-et-efficacite,34283.html?onglet=themes
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Le cas des déplacements domicile travail
La voiture est le mode de transport préféré dans près de 72% des déplacements domicile-travail.
En dehors de l’Île-de-France, plus de 8 déplacements sur 10 se font en voiture, mais le second mode de déplacement est la
marche à pied (7,9%), juste devant les transports en commun (7,5%), et loin devant les deux-roues (4,1%).
La part des transports en commun se situe le plus souvent entre 4 et 8% dans les régions de province, mais elle excède 10%
en Alsace, en Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Rhône-Alpes.

Le cas de la région Midi-Pyrénées
Dans la région Midi-Pyrénées, cette proportion est encore plus
élevée (78 %). Logiquement, la voiture est également
davantage utilisée en périphérie que dans les autres régions
(près de 9 fois sur 10 contre 8 fois sur 10). On observe que
dans cette région, même dans les collectivités qui possèdent un
réseau de transport urbain, la voiture a une place
prépondérante ; elle est utilisée dans 67% des déplacements.
Concernant Toulouse et son agglomération, bien qu’elle ait une
offre assez conséquente en termes de transport urbain de
voyageurs, la voiture est là encore très utilisée, dans 70% des
déplacements. A titre de comparaison, cela revient à 57 %
dans les deux agglomérations réunies de Bordeaux et Nantes.
Le cas de la région Aquitaine8
En 2009, en Aquitaine, 79 % des déplacements domiciletravail se font en voiture, soit une augmentation de 2 points
depuis 1999.
La région représente 6 % des « navetteurs » et des émissions
de l’ensemble de la France de province. C’est la cinquième
région la plus émettrice. Les 3/4 des trajets font moins de 15
km et génèrent 38 % des émissions de CO2.

8

http://insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=99&ref_id=rp2009ddt
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Le cas de Bordeaux Métropole (ex Communauté Urbaine de Bordeaux – CUB)
La part des transports en commun dans
les déplacements des habitants de la
communauté urbaine de Bordeaux reste
faible en comparaison aux objectifs
affichés par les autorités locales.
En 2011, l’agence d’urbanisme a’urba
observait que « les évolutions entre
1998 et 2009 dans la CUB ne se
traduisent pas par une rupture mais
plutôt par un changement de tendance.
L’accroissement (des déplacements) est
faiblement capté par les transports en
commun et reste majoritairement assuré
par la voiture particulière. »9

Répartition des différents modes de transport dans la CUB

La planification des déplacements
Les plans de déplacements urbains (PDU) ont été définis par la loi
d’orientation des transports intérieurs (LOTI) du 31 décembre 1982. Leur
contenu a été précisé dans la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de
l’énergie du 30 décembre 1996 (LAURE), qui les a également rendus
obligatoires dans les périmètres de transports urbains (PTU) incluant les
agglomérations de plus de 100 000 habitants.
La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains du 13
décembre 2000 (SRU) a renforcé la portée et le contenu des PDU. Par
conséquent tous les PDU obligatoires devaient être conforme avec la loi
SRU depuis 2006.
Le PDU constitue un cadre de réflexion et de proposition de principes pour
la réorganisation de l'ensemble des déplacements à l’échelle d’un
territoire sur une durée de 10 ans.
Les orientations générales des PDU portent sur : la diminution du trafic
automobile, le développement des transports collectifs et des moyens de
déplacement économes et moins polluants, le rééquilibrage modal du
réseau principal de voirie d’agglomération, l'organisation du
stationnement, le transport et la livraison de marchandises, le management
de la mobilité.
Sur le modèle du PDU, des démarches volontaires peuvent être réalisées
pour les collectivités inférieures à 100 000 habitants. Les PDU-volontaires
et Plan Global de Déplacements (PGD) reprennent les mêmes orientations
générales que les PDU.
Les démarches de planification des déplacements poursuivent les objectifs
essentiels de protection de l’environnement, de santé publique, d’accès de
tous à la mobilité, de diminution des nuisances ainsi que de sécurité des
déplacements.

9

Stéphane JAMMES, Communauté
d'agglomération de l'Albigeois,
directeur des transports urbains
« L’attractivité d’un réseau est en lien avec
l'offre de stationnement. Dès lors qu’il est
facile de se stationner, la population va
utiliser sa voiture. Sans politique de
stationnement judicieuse, vous aurez des
difficultés à faire décoller les transports
publics. En ville moyenne, le bus lutte
difficilement contre la voiture, même si le
réseau de bus est très bien, il sera sous utilisé
s’il y a trop d'offre de stationnement.»

Rapport Chambre Régional des Comptes Aquitaine - rapport d’observations définitives sur les transports urbains de la CUB -Septembre 2014 – page 31
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entre les différents modes de transport

 Les politiques de stationnement sont essentielles pour lutter contre le
développement de la voiture et favoriser l’usage des transports urbains.
Sur les déplacements domicile-travail, la part de la voiture reste très
forte, les lieux de travail étant en périphérie, les transports publics les
desservent peu.
 Les autorités organisatrices des transports gagnent de plus en plus de
compétences pour assurer efficacement les transports publics et les
inscrire davantage dans une politique de développement durable
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Le développement de l’intercommunalité conduit à assurer une desserte toujours plus grande des territoires par les
transports. Cela offre à beaucoup de petites communes une solution de transport public jusque-là absent. Toutefois, les
besoins de transport se révèlent différents de ceux qui peuvent exister dans les grandes villes ou les villes-centres et
c’est pourquoi une offre de transport à la demande peut se révéler plus pertinente qu’un service de transport en commun.

Zoom
technique

Article L1231-4 du code des transports
« Le périmètre de transports urbains comprend le territoire d'une commune ou le ressort
territorial d'un établissement public ayant reçu mission d'organiser le transport public de
personnes. […] »
Article L1231-5 du code des transports
« Le périmètre de transports urbains peut également comprendre le territoire de plusieurs
communes adjacentes ayant décidé d'organiser en commun un service de transport public de
personnes. Dans ce cas, la création de ce périmètre est décidée et sa délimitation fixée par
l'autorité administrative compétente de l'Etat sur demande des maires des communes concernées
après avis du conseil départemental. »

L’influence de l’intercommunalité sur le périmètre de transports urbains
Un périmètre de transports urbains (PTU) est le territoire, dans lequel les transports publics sont organisés par une autorité
organisatrice de transports urbains (AOTU). Dans le cas des transports urbains, ce sont les communes ou des structures
intercommunales qui décident de la création de cette zone.
Selon l'article 27 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 (LOTI) il existe deux sortes de
PTU :
- le PTU recouvrant le territoire d'une commune ou le ressort d'un établissement public ayant reçu mission d'organiser les
transports publics.
- le PTU recouvrant les territoires de communes adjacentes qui ont décidé d'organiser ensemble les transports publics.

10

Selon le Groupement des Autorités responsables de transport (GART), les périmètres de transports urbains se sont
considérablement agrandis de 2008 à 2013, aussi bien en termes de nombre de collectivités (environ 25%
d’augmentation) qu’en termes de superficie (progression totale de l’ordre de 40 %). Les PTU connaissent une très
forte extension. Néanmoins, la densité a dans le même temps baissé d’environ 25% étant donné la faible
augmentation de la population accompagnant ce mouvement.
10

GART, L’année 2012 des transports urbains
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2007.roy_w&part=205203
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En conséquence, avec l’augmentation des superficies des périmètres de transports urbains et la baisse de leurs densités, les
transports publics desservent des territoires moins peuplés qu’avant. Cela s’explique par l’intercommunalité qui prend de
plus en plus d’ampleur. La venue de nouvelles communes dans les PTU, du fait de leur appartenance à une structure
intercommunale, leur donne accès aux transports publics de voyageurs. Les communes, avant qu’elles ne soient intégrées à
une structure intercommunale, étaient isolées. La clientèle n’y est pas la même que dans les villes centrales tout comme
l’utilisation des transports en commun.
Ces dessertes de plus grands territoires avec moins de voyageurs entrainent une augmentation des coûts de ce service
public. Cette analyse peut être observée dans toutes les tailles d’agglomérations en dessous de 400 000 habitants.
Le cas du Grand Sud-Ouest
Dans le cadre de cette analyse, il a été question d’étudier
toutes les autorités organisatrices de transport du Grand
Sud-Ouest comprenant les régions Aquitaine, MidiPyrénées, Limousin et Poitou-Charentes. Les données
relatives aux communautés d’agglomérations de Castres,
de Dax, de Bayonne Anglet Biarritz, Auch, Villeneuve-surLot, Figeac, Hendaye n’ont pas été accessibles.
De 2007 à 2015, contrairement au niveau national,
aucune nouvelle autorité organisatrice des transports
urbains n’a été créée dans le Grand Sud-Ouest.
L’extension du PTU sur le plan national se confirme par
contre sur le plan local et contribue notamment à desservir
les agglomérations de moins de 100 000 habitants. Sur la
période 2007-2012, les agglomérations de moins de
50 000 habitants ont doublé le nombre de communes
incluses dans leur PTU, tout comme le nombre d’habitants.
La progression de l’intercommunalité concerne notamment
cette tranche, les agglomérations plus peuplées étant
déjà regroupées.
L’augmentation du nombre de communes dans les PTU va
la plupart du temps de pair avec une faible progression
de la population des PTU se traduisant par une densité
moins élevée qu’auparavant, étant donné que les
communes qui rejoignent cette zone sont peu peuplées. Ce
contexte explique les difficultés de financement des
transports publics urbains. Cette extension du PTU peut
être analysée sous plusieurs angles, notamment par celui
de la taxe versement transport afin d’englober
davantage d’entreprises qui pourront contribuer à cet
impôt pour financer ce secteur, les entreprises s’établissant
de plus en plus en périphérie des centres villes.

Stéphane JAMMES, Communauté d'agglomération de
l'Albigeois, directeur des transports urbains
« Comme beaucoup d’autorités organisatrices de
transports, nous avons beaucoup étendu notre périmètre
de transports urbains, nous sommes peut-être même allés
trop loin dans le développement des réseaux. Nous
devons alors offrir de nouveaux services, comme par
exemple du transport à la demande. Il serait aujourd’hui
préférable d’adapter l’offre sur certains secteurs.
L’accroissement du périmètre de transports urbains coûte
non seulement cher en services mais également aux
contribuables. L’extension de ce service public incite la
population à habiter en périphérie et à demander
toujours plus de service public. On favorise ainsi
l’étalement urbain. Il n’est pourtant pas bon d’encourager
ce processus. Le développement des transports publics
dans des secteurs peu denses, où il est nécessaire de
parcourir beaucoup de kilomètres sur des territoires où,
par ailleurs, le rendement de la taxe versement transport
est généralement faible, atteint ses limites. »
Valérie BEAUDOUIN, UTP, directrice du département

législation et affaires européennes
« Nous avons subi cette extension de l’intercommunalité
avec des transports de moins en moins rentables. Les
transports publics sont toujours plus rentables en centreville, en zone plus dense. Les groupements intercommunaux
plus étendus font qu’il y a moins de passagers dans les
transports urbains et que ce secteur devient moins
rentable. A la fois, la demande est très forte en matière
de transports, les tarifs sont très limités et la crise
économique fait que ce n’est pas le moment d’augmenter
les prix.
Les PTU sont de plus en plus étendus et les transports de
moins en moins rentables étant donné que les zones sont de
moins en moins urbanisées. »
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Le transport à la demande, une réponse à l’extension des périmètres de transports urbains
Les services sont définis par le décret n° 85-891 du 16
août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et
aux transports routiers non urbains de personnes comme
étant des « Services collectifs offerts à la place,
déterminés en partie en fonction de la demande des
usagers et dont les règles de tarification sont établies à
l’avance et exécutés avec des véhicules dont la capacité
est supérieure ou égale à 4 places, y compris le
conducteur ».
Sur l’échantillon d’autorités organisatrices de transports
étudié, seules Libourne et Millau ne proposent pas de
service de transports à la demande. C’est essentiellement
en milieu rural que cet outil apparaît comme une solution
aux enjeux locaux. Il permettrait alors de ne plus isoler
certains territoires ruraux, mais également de permettre
aux personnes à mobilité réduite ou sans moyen de
transport individuel de se déplacer. Les communes
rejoignant les groupements intercommunaux ont une faible
densité et la population qui y vit est plus susceptible du
fait de l’âge à avoir des problèmes de mobilité. 11

A retenir

Frédéric NEVEU, Agglomération de Saintes,
vice-président
« Les maires des petites communes, ont la pression de
leurs habitants pour que les transports publics les
desservent. Cette question de l’extension des PTU est un
vrai sujet. Comment gérer cette ruralité pour des petits
moyens réseaux et du monde rural ? Les transports à la
demande traitent en partie ce sujet. »

Clément VERDIÉ, Verdié Autocars,
directeur général adjoint
« Nous adaptons la fréquence des transports en fonction
du périmètre à desservir pour maitriser les coûts tout en
fournissant un service minimum comme il se doit d’être. Les
transports en commun sont une mission de service public,
ce n’est pas forcément une activité rentable, à l’échelle
nationale ça ne l’est pas. Pour répondre à la desserte plus
grande des territoires, nous instaurons le transport à la
demande, outil efficace pour les zones rurales peu
habitées, il n’est pas possible financièrement qu’un bus ait
à desservir un territoire peu dense. »

 Par l’intégration de nouvelles communes dans les AOTU, les PTU
s’agrandissent et leurs densités s’affaiblissent de telle sorte que cela
participe au déséquilibre financier du service public des transports.
 Le transport à la demande est une solution à l’extension des PTU et à la
desserte des petites communes qui est essentielle pour éviter tout
isolement de la population.

11

http://www.champagne-ardenne.developpemendurable.gouv.fr/IMG/pdf/depliant_TAD_07_cle22f7db.pdf
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Poids de l’histoire du réseau

Il est souvent mis en avant un lien de causalité entre le choix du mode de gestion et l’appartenance politique de
la collectivité. Or, dans le secteur des transports, l’histoire du réseau et les habitudes semblent peser davantage.
La concurrence entre les modes de gestion est nécessaire et saine mais pas toujours aperçue de manière équitable.

Zoom
technique

Le Règlement 1370/2007 du Parlement et du Conseil de l’Union européenne du 23 octobre 2007
relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route précise :
Article 3. 1. « Lorsqu’une autorité compétente décide d’octroyer à l’opérateur de son choix un
droit exclusif et/ou une compensation, quelle qu’en soit la nature, en contrepartie de la réalisation
d’obligations de service public, elle le fait dans le cadre d’un contrat de service public. »
Article 5. 2. « Sauf interdiction en vertu du droit national, toute autorité locale compétente, qu’il
s’agisse ou non d’une autorité individuelle ou d’un groupement d’autorités fournissant des services
intégrés de transport public de voyageurs, peut décider de fournir elle-même des services publics
de transport de voyageurs ou d’attribuer directement des contrats de service public à une entité
juridiquement distincte sur laquelle l’autorité locale compétente ou, dans le cas d’un groupement d’autorités, au moins
une autorité locale compétente, exerce un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services ».

Un choix historique du mode de gestion
Le choix du mode de gestion bien que politique est, pour la
plupart des cas, historique. Le mode de gestion choisi à la
création du réseau de transport a peu ou pas changé. Cela
s’explique par le poids du passé, les habitudes et les difficultés
à changer de mode de gestion. Nous assistons aujourd’hui à une
volonté des politiques de revoir ces modes de gestion, à la
recherche d’une meilleure performance économique.
Contrairement aux idées reçues ou aux pratiques dans d’autres
secteurs, ce n’est pas pour autant que cela va avoir un impact
sur le type de partenariat et induire une remunicipalisation des
transports en commun. Par exemple, à Bordeaux, il est prévu
que la gestion de l’eau évolue en 2018 d’une DSP (portée par
Suez Environnement Eau France) vers une régie tandis que la
DSP vient d’être renouvelée pour la gestion des transports en
commun (portée par Keolis). Le secteur des transports n’est pas
géré de la même manière et l’appartenance politique d’une
ville, bien que présente, ne va pas nécessairement déterminer le
mode de gestion. De même, sur les 7 réseaux en gestion directe
recensés dans le domaine des transports dans le Grand SudOuest (Cf. Fiche 0.2), 5 réseaux le sont depuis leur création :
Albi, Bergerac, Castres, Poitiers et La Rochelle. Dans beaucoup
de collectivités qu’elles soient en régie ou en délégation de
service public, la question du changement de mode de gestion
ne se pose pas toujours. Cela s’explique par les habitudes, les
relations de confiance nouées avec le délégataire, la
satisfaction, les difficultés à mettre en œuvre un autre mode de
gestion. Les raisons du choix de la régie, avancées par les
collectivités concernées, se portent sur une volonté politique
imprégnée par l’histoire de la collectivité, les deux allant de
pair dans la plupart des cas. Beaucoup d’élus à la tête de
régies ont, également, et avant tout, une vision du service public
selon laquelle il revient à la collectivité et non à une entreprise
privée de l’administrer. C’est pourquoi, ces cinq collectivités
gèrent la plupart, voire l’ensemble de leur service public ellesmêmes.

Pierre-Émeric CHABANNE, Institut de la
Gestion Déléguée, délégué général
« Aujourd’hui, on constate que 13% des grandes
villes et agglomérations de France réfléchissent à
une modification de leur mode de gestion, non pas
parce qu’ils veulent revenir en régie ou en DSP mais
tout simplement parce qu’ils se disent « cela fait des
années que nous avons un mode de gestion, voyons
si un autre est plus efficace ». Contrairement à la
légende qui consiste à dire qu’il y a une
remunicipalisation, nous observons plutôt une remise
en cause des modes de gestion historiques, ce qui
est une bonne chose. »

Valérie BEAUDOUIN, UTP, directrice du
département législation et affaires
européennes
« Le choix du mode de gestion n’est pas forcément
politique, des collectivités de droite ou de gauche
ont recours à la DSP ou à la régie. Nous avons de
grandes régies dans des collectivités de gauche
comme de droite, et de grandes DSP dans des
collectivités de droite comme de gauche. »

Bruno FAIVRE D’ARCIER, Laboratoire
d’économie des transports, professeur
« Le recours à la régie est avancé par les élus comme
une menace au moment de l’appel d’offre si les
offres proposées ne sont pas assez concurrentes.»
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L’administration directe n’est donc pas propre pour
ces cas-là aux transports en commun mais plutôt
une philosophie des élus imprégnée par le poids
de l’histoire. Si ce n’est pas le cas, ces collectivités
tendent à amener dans le giron de l’agglomération
les services qui étaient délégués. C’est notamment
le cas pour l’agglomération Albigeoise depuis le
début des années 2000. Il est parfois décidé de ne
pas garder la délégation de service public, ce
mode de gestion devenant trop coûteux pour la
collectivité, comme cela a été le cas à Périgueux. Il
ne s’agit pas dans ce cas d’une décision politique
mais d’une analyse de coût.
Pour certaines autorités organisatrices des
transports, le choix de la régie peut être « subi »,
le réseau n’intéresse pas suffisamment de
potentiels opérateurs pour qu’ils puissent répondre
à un appel d’offre voire pour qu’ils soient assez
nombreux afin qu’il y ait une réelle concurrence
lors de la procédure. Cela s’explique notamment
par les risques trop élevés qui peuvent exister sur
le réseau en question, la marge trop faible, une
faible implantation des entreprises dans la région
par rapport à leur dépôt de véhicules, etc.
Certaines collectivités peuvent ainsi demeurer en
régie par manque de choix, n’étant pas
démarchées par des industriels.

Poids de l’histoire du réseau
Frédéric NEVEU, Agglomération de Saintes, vice-président
« Ce sujet relève peu de l’idéologie et du politique. Une vraie
analyse décisionnelle, davantage rationnelle, est établie pour le
secteur des transports publics, le coût du mode de gestion est
analysé. Les élus subissent moins de pression de la population au
sujet de l’exploitation. La question se pose toujours mais elle demeure
moins marquée pour ce sujet. Contrairement à d’autres services
publics où la population et les élus ont eu le sentiment d’abus de
position dominante, les transports publics ne souffrent pas de cette
image. On ne retrouve pas cette animosité pour cette activité, les
réclamations des habitants sont moindres. La remunicipalisation des
transports est moins marquée voire elle ne s’observe pas. »

Bertrand PUERARI, Keolis, directeur du développement
région Centre-Sud-Ouest
« La majorité de nos contrats urbains sont économiquement tout juste
équilibrés. Malgré cela, nous avons la culture du service public et
c’est notre métier d’exploiter les réseaux de transports. Nous ne
souhaitons ainsi pas abandonner un réseau que nous avons exploité
au préalable. Quand nous exploitons un réseau, nous ne
l’abandonnons jamais, nous répondons toujours à l’appel d’offre afin
de continuer d’être l’opérateur. C’est rare que cela ne soit pas le cas,
nous sommes dans la logique de relation partenariale s’inscrivant sur
la durée avec les élus. Par contre, quand nous sommes en position offensive,
nous nous posons la question de l’opportunité de répondre ou non. »

La réversibilité des modes de gestion des services publics
C’est dans la logique de la libre administration des
collectivités territoriales que la réversibilité des
modes de gestion des services publics est
essentielle. Ce principe a été réaffirmé par le
règlement européen Obligations de Service Public
(OSP) dans les transports du 23/10/07 lequel
reconnait la liberté de choix de mode de gestion et
donc sa réversibilité. La réversibilité des modes de
gestion est comprise comme la possibilité de passer
d’une délégation de service public à une régie ou
une société publique locale et inversement si tel est
le souhait de la collectivité. En théorie, le
changement de mode de gestion peut avoir lieu
sans difficulté et selon tous les contextes. Le choix
du mode de gestion doit être pris de manière
objective selon les besoins et attentes des élus.
Néanmoins, des différences entre la régie et la
délégation de service public font que cela n’est pas
toujours le cas et peut être un blocage en cas de
souhait de changement de mode de gestion. Un
rapport demandé par l’IGD12 souligne plusieurs
domaines dans lesquels il demeure des différences
entre les modes de gestion susceptibles d’influencer
le choix des élus.

12

Valérie BEAUDOUIN, UTP, directrice du département
législation et affaires européennes
« Il y a un choix véritable du mode de gestion des collectivités
publiques, et pour l’UTP c’est important qu’il y ait une alternance et
une vraie concurrence entre les modes de gestion. Les collectivités
sont tenues de justifier leur choix notamment quand elles sont en DSP,
elles ont l’obligation de rédiger un rapport par lequel elles justifient
le recours à la DSP, des études juridiques et économiques sont donc
produites pour vérifier quel est le meilleur mode de gestion. Une
collectivité qui gère bien son contrat établit un bilan de son contrat
18 mois voire 2 ans avant son expiration pour analyser les points
positifs et négatifs de la gestion, c’est le bon moment de se
questionner sur la pertinence du mode de gestion actuel. »

Vincent DUNEZ, IDELIS, directeur général
« La vraie difficulté c’est que ces deux modes de gestion ne sont pas
totalement comparables. Il y a des différences en termes de coût
des personnels, de fiscalité, de transparence, d’objectifs, qui rendent
une comparaison objective difficile. C’est l’un des sujets principaux
de l’Institut qui tente de convaincre le législateur de promouvoir une
réelle comparabilité des modes de gestion. »

« Quelle compétition pour l'amélioration du service public ? » par Christian BABUSIAUX, président de la première chambre de la Cour des comptes
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La carte ci-contre illustre le retour en régies de certains réseaux en
France13. Dans l’ensemble du Grand Sud-Ouest, il n’existe que 2
réseaux sur 34 qui ont quitté la gestion déléguée pour la régie
(Toulouse et Périgueux), au début des années 2000, avant la naissance
des sociétés publiques locales, et ce, pour des raisons politiques, avec
l’arrivée de nouveaux élus. Ces deux réseaux ont choisi d’être en EPIC
et non en régie directe. Cette forme de régie permet davantage de
structuration et de transparence dans le fonctionnement quotidien, elle
convient à toute taille de collectivité. Contrairement à d’autres services
publics, comme l’eau, le changement de mode de gestion n’a pas
d’impact sur le coût pour la collectivité des transports et le tarif pour
l’usager. La politique des tarifs est décidée par l’autorité organisatrice
des transports tout comme les tarifs sociaux. Que l’on soit en régie ou
en délégation de service public, ce paramètre ne change pas. Un
mode de gestion ne serait donc pas préférable à un autre du point de
vue de l’usager. Les questions se posent le plus souvent en termes de Christian BROUCARET, FNAUT Aquitaine,
performance, d’innovation, de technicité, d’évolution des normes et la président
politique du service public propre aux élus.
Par raison politique, nous entendons essentiellement le fait que les élus, « Quand il a été question de renouveler le
peu importe leur bord politique ont une vision du service public des contrat de délégataire, la Communauté urbaine
transports qui leur est propre, même si l’appartenance politique de Bordeaux a demandé à un panel
influence également. Pour certains élus, gérer les transports publics est d’associations et de politiques d’analyser les
un métier où il est nécessaire d’avoir les compétences, la technicité. Il différents modes de gestion afin de savoir celui
apparaît pour certains de ces élus, qu’il est important de soutenir les qui conviendrait le mieux à la collectivité. Suite à
ce travail, la délégation de service public répond
transporteurs dont ce service public est le cœur de métier.
Il est essentiel que les modes de gestion ne soient pas figés, qu’ils le mieux aux besoins de la métropole bordelaise. »
soient régulièrement mis en concurrence, que les aspects positifs et
négatifs de chaque forme soient pensés en fonction de la situation Bertrand PUERARI, Keolis, directeur du
particulière des réseaux et des besoins afin de permettre développement région Centre-Sud-Ouest
l’amélioration des services publics. A la fin de tout contrat de
délégation de service public, les autorités délégantes ont l’obligation
de justifier le choix pour cet outil à travers un rapport de présentation. « La DSP permet une certaine souplesse dans le
L’article L 1411-4 du code général des collectivités territoriales fonctionnement, par le dialogue permanent entre
souligne : « Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, les cocontractants afin de gérer le réseau. Ce
de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent dialogue est soit au sujet de problématiques
sur le principe de toute délégation de service public local après avoir quotidiennes pour gérer le réseau, soit sur le
recueilli l'avis de la commission consultative des services publics développement du réseau afin qu’il soit
locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport davantage en adéquation avec la manière dont
présentant le document contenant les caractéristiques des prestations se déplace la population.
que doit assurer le délégataire. » Ce rapport est, cependant, souvent Les collectivités décident de la tarification d’un
succinct, il reprend les grandes caractéristiques du mode de gestion réseau sur proposition du délégataire, l’autorité
mais n’apparait pas, comme il se doit d’être, comme une réflexion organisatrice a le dernier mot, quels que soient
les sujets. En DSP, si l’on considère qu’il y a des
autour du bien fondé en fonction de la situation locale et particulière.
Bien qu’en théorie réalisable et encouragé par les acteurs du public améliorations à apporter, nous faisons des
comme du privé, le changement de mode de gestion est, en pratique, propositions à la collectivité. Les collectivités
la plupart du temps compliqué à mettre en œuvre. Pour les élus, il est n’attendent pas seulement que les exploitants
moins difficile de passer d’une DSP à une régie dans le secteur des gèrent les réseaux mais qu’ils soient également
transports que l’inverse, ce qui s’observe peu (aucun passage en DSP force de proposition. Nous sommes dans un
processus d’amélioration continue des réseaux. »
depuis les années 90 dans le Grand Sud-Ouest).
Cela s’explique notamment par le pouvoir de blocage du personnel et la visibilité des grèves auxquelles se trouvent être
confrontés au premier plan les élus. Que le service soit en DSP ou en régie, les conducteurs gardent un statut privé mais le
reste du personnel bascule vers un statut public lors d’un passage en gestion directe. C’est régulièrement par crainte de ne
pouvoir revenir à une DSP que les élus ne franchissent pas cette étape. C’est dans l’optique d’allier la performance, les
méthodes des grands groupes que des collectivités choisissent de mettre en place une société publique locale.
13

http://transport.sia-partners.com/20140314/vers-un-retour-en-force-de-la-gestion-directe-des-transports-publics-locaux/
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Un lien de causalité entre le choix du mode de gestion et la taille de l’autorité délégante
Un lien de causalité entre le choix du mode de gestion et la taille de l’autorité délégante
La question se pose de savoir si en fonction de la
François DEVINANT, ESPELIA, directeur pôle transports et
taille de la collectivité, un mode de gestion serait
plus propice, plus adéquat. Elus comme opérateurs
aménagement
s’accordent à répondre négativement à cette
question. Néanmoins, dans le cas des petites
collectivités de 50 000 habitants, il n’est pas rare
qu’elles gèrent directement les transports publics.
Les compétences et l’innovation requises sont moins
importantes que dans des plus grands réseaux.
C’est sur cette gamme de taille de réseau que l’on
observe les transporteurs indépendants, qui parfois
gèrent uniquement au départ des réseaux
interurbains.
Au-delà de 50 000 habitants, la DSP peut être un
avantage pour la collectivité :
 Au vue de la réglementation nationale et
communautaire qui change, des normes de
sécurité, de l’innovation constante de ce
secteur, elles estiment qu’elles n’ont pas
l’expertise nécessaire à assurer le service
avec la qualité souhaitée.
 Gérer un service public représente une
certaine technicité et une nécessité d’être
en mesure de surveiller le délégataire et
d’être à l’écoute des usagers.
En termes de gestion du personnel : les métiers sont
variés, le management n’est donc pas le même en
fonction des postes, les opérateurs ont de
l’expérience dans ce domaine et savent, par
exemple gérer les négociations annuelles
obligatoires. Puis, dans les régies, gérer les
astreintes peut s’avérer être compliqué pour les
petites collectivités, lesquelles n’ont la possibilité de
consacrer au service qu’un personnel restreint. La
collectivité, quand elle gère en régie un service
public, ne peut pas avoir recours à du personnel
intérimaire14.

A retenir

« Pour les agglomérations à partir de 50 000 habitants, la DSP
conserve toute sa pertinence, il y a un intérêt économique réel à
déléguer le service des transports. En dessous, on peut avoir
tendance à se poser la question de la pertinence même d’un
réseau de transports en commun à l’échelle unique de ce territoire.
Au-dessus de 500 000 habitants, les services transports des
collectivités sont généralement très structurés, la collectivité
possède les ressources internes notamment le support administratif,
financier et technique, la question de la régie peut se poser sous
un angle différent. »

Vincent DUNEZ, IDELIS, directeur général
« La taille de la collectivité et du réseau exploité n’est pas un
facteur. Le facteur relève essentiellement d’un choix politique. »

Stéphane JAMMES, Communauté d'agglomération
de l'Albigeois, directeur des transports urbains
« Le mode de gestion qu’il soit en régie ou en délégation de
service public n’est pas lié à la taille de la collectivité. Les
opérateurs en délégation de service public ont parfois une force
marketing et commerciale meilleure que les régies. En effet,
l’aspect commercial est parfois délicat à gérer en régie et peut
s’avérer être un enjeu secondaire pour une régie directe. Pour une
collectivité, le volet commercial d’un service public, le fait même
de chercher à augmenter les recettes peut être mal perçu,
l’objectif d’un service public n’étant pas de faire des profits. Cela
évolue aujourd’hui compte tenu des contraintes financières qui
pèsent sur les collectivités (baisse des dotations et augmentation
des charges) et l’impact d’une bonne politique commerciale sur les
recettes de l’activité n’est pas négligeable. »

 Nous n’assistons pas à une remunicipalisation du service public des
transports, seulement à une volonté de revoir le mode de gestion.
 Les poids de l’histoire et des habitudes dans les réseaux pèsent de
manière importante sur le mode de gestion.

14

http://www.fondation-igd.org/files/pdf/IGD_DF_competition.pdf
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Dans le secteur des transports publics, le management du personnel est un critère déterminant pour le choix du
mode de gestion. Certains élus préfèrent déléguer cette question à un opérateur privé qu’ils considèrent expert
du secteur.

Zoom
technique

Les articles L. 1224-1 et suivants du code du travail précisent :
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par
succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats
de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel
de l'entreprise ».

La gestion du personnel des transports publics
La gestion du personnel est l’un des critères qui pèsent de
manière non négligeable lors du choix du mode de gestion. Le
personnel dans les transports publics urbains représente plus
de 50 % du coût total du gestionnaire du réseau. C’est l’un des
services publics où le personnel est le plus nombreux et le plus
syndiqué. Selon le bilan social 2013 des transports urbains de
l’Union des transports publics et ferroviaires (UTP), ce secteur
en particulier représente 50 500 salariés, tout en ne tenant
pas en compte ni de la RATP ni de la SNCF. Alors que d’autres
secteurs d’activités subissent la crise économique et avec une
croissance faible de l’ordre de 0,3 % en 2013 au niveau
national, le secteur des transports urbains a, quant à lui, connu
une hausse du personnel égale à 1 %. Cette hausse s’explique
par le développement du service par l’innovation, la création
de lignes, etc. Le rapport de la Cour des Comptes de février
2015 rappelle que « l’évolution des dépenses d’exploitation
est fortement corrélée à celle de la masse salariale, qui
représentait en moyenne 54 % des coûts d’exploitation du
service (hors personnel en sous-traitance) en 2012. »
Le personnel des transports publics bénéficie de conditions de
travail plutôt avantageuses en comparaison à d’autres secteurs
d’activités. La convention collective pour le personnel du réseau
urbain est plus intéressante que pour les réseaux interurbains,
une heure de conduite supplémentaire est rémunérée de
l’ordre de 25 % en plus. Toujours d’après le bilan social de
l’UTP, il est souligné qu’en 2013, en moyenne pondérée, les
rémunérations des salariés des entreprises ont augmenté́ entre
1,6 % et 3,1 %, selon les fonctions des employés et leur
ancienneté. Le salaire moyen à l’embauche des conducteursreceveurs s’établit à̀ 2 326 €, en hausse de +1,7 %, et atteint
2 940 €, soit une augmentation de +1,8 % par rapport à̀
2012, après 25 ans d’ancienneté. Le bilan social de l’UTP
montre également que la durée moyenne hebdomadaire du
travail s’établissait à 34,5 heures en 2011.
Elle était inférieure à 35 heures dans un tiers des entreprises
représentant plus de 40 % des salariés de la branche.

Clément VERDIÉ, Verdié Autocars,
directeur général adjoint
« Les relations avec le personnel sont plus
compliquées sur des réseaux urbains, tout dépend
également du contexte. Gérer le réseau de transport
d’une grande ville entraine un impact médiatique
important. Dans la majorité des réseaux, il n’y a pas
de complication dans la gestion du personnel. »

Bertrand PUERARI, Keolis, directeur du
développement région Centre-Sud-Ouest
« Dans les transports urbains, la masse salariale
représente entre 50 et 60% du coût. En période de
négociation salariale, les impacts se font tout de
suite sentir sur l’équilibre économique du contrat, il
vaut mieux même déléguer cette prestation que de
la gérer en directe. L’opérateur est l’intermédiaire
entre le personnel et l’autorité organisatrice des
transports. Les élus sont exposés quand ils sont en
régie. La gestion du personnelle est l’une des raisons
pour laquelle une collectivité veut déléguer son service. »

Stéphane JAMMES, Communauté d’agglomération
de l’albigeois, directeur des transports urbains
« Le secteur des transports publics est très structuré
dans son organisation et dans sa représentation
syndicale, le personnel possède indéniablement un
pouvoir de blocage. La qualité du management est
un enjeu majeur dans ce secteur. »
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Marie-Pierre GAIFFAS, Bordeaux Métropole,
directrice des transports et de la mobilité
durable
« C’est le rôle du délégataire de gérer le
personnel. La gestion du personnel est un des
aspects du choix de la DSP, la collectivité reste tout
de même sollicitée par le personnel et leurs
représentants. »

Pourtant, ce secteur connaît une problématique d’absentéisme
qui a des conséquences sur le transport des voyageurs et donc
sur le financement de ce secteur. Depuis 2007, il n’a cessé de
progresser, en atteignant à partir de 2010 un niveau élevé de
l’ordre d’environ 25 jours par an et par salarié. Entre 2008,
où l’absentéisme était de 20,93 jours et 2012 où il était de
l’ordre de 25,47 jours, il a augmenté de 21,7%. En 2013, il a
atteint 27,82 jours d’absence par an et par salarié, son plus
haut niveau depuis 10 ans.15
Le personnel dans les transports publics fait particulièrement
l’objet de médiatisation importante en cas de grève et ce sujet
est régulièrement à l’ordre du jour au moment du choix de
mode de gestion : quelle serait la meilleure manière de gérer
cette éventualité ? Est-ce que la régie ou la délégation de
service public peut avoir potentiellement de l’effet sur ce sujet ?
Pour certains acteurs du transport, un réseau géré en DSP
connaîtra moins de grèves que s’il était géré en régie.
Néanmoins, aucune étude à l’heure actuelle ne semble souligner
cette éventualité. Il est parfois avancé qu’en régie, les
politiques n’ayant pas d’opérateur pour gérer l’humain et étant
face à la pression des usagers de transports ainsi que du
personnel, les salaires pourraient avoir tendance à augmenter
en cas de grève pour y mettre fin. Que le réseau soit géré en
régie ou en DSP, les élus restent sollicités par le personnel en
cas de demandes ou de conflits.
Le blocage des syndicats est, aujourd’hui, à nuancer ou du
moins, les pratiques ont changé. Alors qu’auparavant les grèves
se déroulaient sur plusieurs journées, le temps de grève est
désormais souvent réduit à une seule journée voire à une heure
par jour. L’effet escompté reste d’ailleurs souvent le même, la
presse relatant autant la grève, souvent programmée aux
heures de pointe.

15

Philippe PASQUET, Val de Garonne
Agglomération, directeur général des services
« Gérer en régie directe est bloquant pour la
collectivité, cela signifie passer beaucoup de temps
à manager le personnel, sachant qu’il faut prendre
en compte les critères de multi-métiers, le
management n’est pas nécessairement le même
selon la nature du travail. »

Christophe BROUCARET, FNAUT Aquitaine,
président
« Les élus sont sujets à beaucoup plus de pression et
sont donc plus enclins à des augmentations de
salaires en gestion directe qu’en DSP. Keolis, en tant
que grande entreprise, a l’habitude de gérer le
personnel, ce sujet est moindre aujourd’hui. »

Vincent DUNEZ, IDELIS, directeur général
« Les conventions collectives sont très différentes en
urbain et en interurbain. J’ai travaillé longtemps en
interurbain. Le salaire d’un conducteur urbain doit
être 25% supérieur à celui d’un conducteur
interurbain. Il existe de plus de nombreux
avantages en plus du salaire dont ne bénéficient
pas les conducteurs interurbains, et une relative
stabilité de l’emploi, ce qui n’est pas forcément le
cas pour ces derniers. »

http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Rapport-public-annuel-2015
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La reprise du personnel lors d’un changement d’opérateurs ou du mode de gestion
Le code du travail protège les salariés des services publics en cas de changement
d’opérateur lors des remises en concurrences des contrats pour qu’ils ne puissent pas
dépendre des procédures d’appels d’offre. L’article L.1224-1 du code du travail prévoit
que les contrats de travail entre le nouvel opérateur et les salariés de l’entreprise
subsistent lorsque « survient une modification dans la situation juridique de l’employeur
notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société́ de
l’entreprise ». Néanmoins, par l’arrêt Cour de cassation, assemblée plénière, 15 novembre
1985, Bull.civ. n° 7, il a été avancé que « la simple perte d’un marché́ public ne suffit
pas à caractériser une modification dans la situation juridique de l’employeur et par
conséquent, n’entrainerait pas automatiquement l’obligation de reprise du
personnel.»16 Les conventions collectives des services publics viennent pallier ce manque.
Contrairement à la convention collective nationale des transports routiers et activités
auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (modifiée par accord du 18 avril 2002,
complétée par l’accord spécifique aux transports publics interurbains du 7 juillet 2009)
qui aborde ce sujet, celle relative aux transports publics urbains n’avance aucune
disposition spécifique à ce sujet. Le personnel dans les transports publics urbains semble
pourtant bénéficier de davantage de protection de l’emploi que le personnel en
interurbain. En effet, contrairement au personnel affilié à ces réseaux interurbains, la
convention collective pour le personnel urbain ne prévoit pas de conditions préalables au
maintien de l’emploi.
La législation européenne va dans le même sens que l’article L.1224-1 du code du
travail. Dans cette logique, la directive n°2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits
des travailleurs en cas de transferts d’entreprises est « applicable à tout transfert
d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à un autre
employeur résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion ». L’article 4.5 du
règlement n°1370/2007/CE du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de
transport de voyageurs par chemin de fer et par route confirme que « Sans préjudice
du droit national et du droit communautaire, y compris les conventions collectives conclues
entre partenaires sociaux, les autorités compétentes peuvent exiger de l’opérateur de
service public sélectionné qu’il offre au personnel préalablement engagé pour fournir les
services les droits dont il aurait bénéficié s’il y avait eu transfert au sens de la directive
2001/23/CE ».

A retenir

Clément VERDIÉ,
Verdié Autocars,
directeur général adjoint
« Le personnel est repris aux
mêmes conditions, ils passent
d’un employeur à l’autre. Nous
n’avons pas eu de difficulté
lors de la reprise du réseau
du Grand Cahors avec le
personnel déjà en place. »

 Le personnel de ce secteur, question centrale et sensible, représente plus
de 50 % du coût total de la réalisation du service. Il s’agit d’un critère
déterminant pour le choix du mode de gestion.
 Les rapports syndicaux ont changé, les transports publics en cas de grève
ne sont plus bloqués plusieurs journées consécutives.

16

Guillaume Gauch et Olivier Metzger, avocats à la cour, cabinet Seban & Associés « Reprise du personnel: une obligation renforcée d’information des
candidats lors du renouvellement d’un contrat », Contrats Publics – n°109 – avril 2011
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Dans le domaine des transports, de nombreux opérateurs sont historiques, ce qui implique une concurrence
féroce pour obtenir la gestion d’un réseau lors du renouvellement d’un contrat, et ce, quelle que soit la taille du
réseau. Les industriels en concurrence se doivent alors de développer des prestations innovantes.

Zoom
technique

Arrêt du Conseil d'Etat n°306153 du 23 mai 2008
« Est illégale la délégation de service public qui a été passée en méconnaissance des règles de
publicité et de mise en concurrence en n'indiquant pas sa durée dans les avis d'appel à la
concurrence. »

La concurrence entre les industriels, gage de qualité du service public
Pour qu’il y ait concurrence et qu’elle soit gage de qualité et
d’innovation, il semble primordial qu’il y’ait le plus grand
nombre de candidats à répondre à l’appel d’offre. Le code
des marchés publics rend obligatoire un nombre minimal de
trois entreprises pour y répondre.
Toutefois, un gros marché nécessite des capacités techniques
qui restreignent le nombre de candidats (ex : Keolis et
Transdev). La concurrence n’en est pas moins féroce car
gagner un réseau comme celui de Bordeaux ou de Lyon peut
aider les entreprises à se promouvoir auprès d’autres
collectivités ou même à l’étranger. Ces marchés apportent un
« effet vitrine » aux transporteurs, mettant en avant leur
capacité technique.
De même, les petites collectivités, de 50 000 habitants et
moins, sont souvent face à la difficulté de ne pas avoir assez
de candidats à l’exploitation de leur réseau. La rédaction de
l’appel d’offre, les exigences et besoins de l’autorité
organisatrice des transports, les risques encourus, les bénéfices
envisagés jouent un rôle non négligeable dans les décisions des
entreprises de se lancer dans un marché, d’autant plus si c’est
une délégation de service public. L’autorité organisatrice des
transports a donc un rôle essentiel dans la promotion de la
concurrence sur son réseau de transport. On remarque tout de
même la présence des grands groupes sur tous les réseaux,
qu’ils soient plus ou moins importants.
Il est possible d’analyser la concurrence entre opérateurs en
étudiant le changement ou non de délégataire sur un réseau.
Le graphique ci-contre montre que la concurrence entre les
opérateurs s’exerce fortement. De 2005 à 2010, il y a eu 164
renouvellements de contrats des réseaux de transports publics
lancés par les autorités organisatrices des transports urbains.
Sur ce nombre de réseaux remis en concurrence, 30 % ont
changé de délégataire. Par exemple, au cours de l’année
2010, 12 réseaux ont connu un contrat avec un nouveau
délégataire, dont une agglomération de moins de 450 000
habitants, trois de 100 000 à 200 000 habitants, quatre de
50 000 à 100 000 habitants et quatre de moins de 50 000
habitants17.

17

Pierre-Émeric CHABANNE, Institut de la
Gestion Déléguée, directeur général
« La concurrence reste forte dans ce secteur et
heureusement, elle est gage d’efficacité. […]
Le but est de favoriser le maximum de réponses à
votre appel d’offre. L’intérêt des collectivités et des
industriels, c’est qu’il y ait une concurrence. »

Valérie BEAUDOUIN, UTP, directrice du
département législation et affaires européennes
« La concurrence dépend au départ de la collectivité,
de sa volonté politique, de la manière dont elle a
conçu son appel d’offre. Elle a une grosse
responsabilité dans la rédaction de son cahier des
charges. Dans les obligations qu’elle demande, il faut
qu’elle-même prévoie un contrat équilibré, ce qui va
influer sur la concurrence. L’UTP a établi une étude qui
conclut que, sur les réseaux mis en concurrence, 30%
ont changé d’opérateur. »

http://www.ville-rail-transports.com/content/la-comp%C3%A9tition-entre-les-modes-de-gestion-des-r%C3%A9seaux-est-stimulante-pour-tous

25

Les modes de gestion dans les transports urbains et rurbains
Observatoire des partenariats public-privé

observatoire.ppp@univ-bordeaux.fr
www.fondation.univ-bordeaux.fr

Choix du mode de
gestion - Fiche 1.3

Concurrence entre les industriels

Dans certains cas, il existe l’idée sous-jacente qu’un contrat
Frédéric NEVEU, Communauté d’agglomération
n’est pas assez long pour un nouvel opérateur arrivant sur un
de Saintes, vice-président
réseau pour nouer une relation de confiance et de travail, se
familiariser avec le nouveau cadre urbain et mettre en place
son projet comme attendu par le délégant. Une différence
« Depuis que Veolia a acheté Transdev, il n’y a plus
serait néanmoins à faire selon la taille du réseau. Dans le cas
que deux entreprises présentes dans le secteur des
où il apparaît, dans un réseau de taille moyenne voire un
transports publics urbains. Il est souvent nécessaire
grand réseau, une réelle volonté de la part du nouvel
d’avoir trois acteurs qui rognent les oligopoles,
opérateur de moderniser le réseau, de le reconfigurer, en
comme c’est le cas dans le domaine de l’eau et du
modifiant la desserte, les lignes, en innovant, cela peut être
BTP. En économie, le monde s’organise selon trois
compliqué de parvenir à cela en un contrat. La marge de
entreprises. Le retour à trois entreprises serait plus
manœuvre et la rapidité d’action d’un nouvel opérateur
normal et plus sain, même si la concurrence est très
devraient être davantage visibles sur le réseau d’une
vive entre les deux grands groupes, comme nous l’a
agglomération de moins de 50 000 habitants. Les projets sont
montré le dernier appel d’offre. »
moins nombreux et complexes à mettre en place. Cela se
confirme sur les réseaux du grand Sud-Ouest.
La concurrence ne signifie pas toujours l’arrivée d’un nouvel opérateur sur un réseau. Elle prend souvent la forme d’une
innovation plus grande, d'un projet plus compétitif sur le plan financier. Ce constat d’une concurrence effective n’est pas
partagé par l’ensemble des acteurs, comme le dénotent certains avis de l’Autorité de la Concurrence, mais elle est pourtant
assez souvent saluée.18 Il est souvent mis en avant le faible nombre de grands transporteurs de voyageurs. Bien que moins
présente aujourd’hui sur les réseaux que Transdev et Keolis, la RATP pourrait devenir un acteur de premier plan. Les faibles
marges et les risques encourus pour les opérateurs en DSP font qu’il existe peu d’entreprises indépendantes dans ce secteur,
bien que les compétences demandées sur des petits réseaux soient moindres (étant donné qu’il n’y a pas de « mode lourd »).

Etat des lieux de la concurrence : l’effet « groupe » et les indépendants
Frédéric NEVEU, Communauté d’agglomération de
Saintes, vice-président

Part des groupes de transport urbain dans le
Grand Sud-Ouest en 2015
Keolis

Régie (EPIC+Directe)

Transdev

Independant

8
5
7

3
2
4

2
1
1
1
Agglo de + de Agglo de 100 à Agglo de 50 à Agglo de - de
450 000 hbts 200 000 hbts 100 000 hbts 50 000 hbts

« L’avantage d’un groupe de taille nationale se pose
en termes de garantie du point de vue de l’élu. Une
grande entreprise a les reins solides, même si elle perd
de l’argent, le service sera toujours assuré. En cas de
problème, nous avons donc affaire à un prestataire
expérimenté. C’est un gage de sécurité, mais
également l’image d’une certaine qualité de service.
Les méthodes de travail, les échanges entre les
directions régionales donnent un cadre de travail plus
structuré, plus rassurant. Les grands groupes possèdent
une force de frappe permettant que le réseau ne soit
pas déstabilisé. »

Le niveau de compétence technique pour gérer aussi bien les infrastructures dites « lourdes », comme le tramway et le métro,
mais également la communication et le marketing, a pour conséquence que les « indépendants » ne peuvent répondre aux
exigences des cahiers des charges des AOTU de gros réseaux (plus de 450 000 habitants). Ces PME, souvent plus présentes
dans le secteur de l’interurbain, ne répondent alors pas à ces appels d’offre car n’ayant pas les capacités techniques et
humaines pour en assumer la charge. Il semblerait que les marchés comprenant les réseaux entre 100 000 et 200 000
habitants leur soient également difficilement accessibles.
Sur l’ensemble des réseaux de transports dans le Grand Sud-Ouest, seuls Rodez, Cahors et Figeac sont gérés par des «
indépendants ». Le réseau de Rodez est géré depuis 1972 par la Société anonyme des transports automobiles ruthénois. A
Cahors, Verdié Autocars a remporté le dernier appel d’offre face à Keolis, qui était l’opérateur jusque-là. Ce dernier
exemple souligne la possibilité qu’ont les transporteurs indépendants de gagner des réseaux face à des grands groupes sur
des réseaux de moins de 50 000 habitants. Initialement transporteur interurbain, Verdié Autocars a, pour gagner ce premier
réseau urbain fait un bilan de compétence en interne en termes de marketing, d’exploitation, d’ingénierie transport.
18

http://www.mobilicites.com/011-3840-Transport-urbain-la-concurrence-bat-son-plein.html
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S’agissant d’une question d’innovation, de capacité
de modernisation des réseaux, les transporteurs
indépendants manquent malgré tout souvent de
crédibilité et d’assise, d’expérience face aux grands
groupes. Sur des réseaux de moins de 50 000
habitants, les exigences et les attentes des élus sont
très fortes. Les collectivités tendent à préférer des
grands groupes qui rassurent. Les risques qu’ils
puissent faire faillite ou ne pas assurer le service
demandé sont très limités. En cas de problème, le fait
que les grands groupes aient pu rencontrer des
situations similaires sur d’autres réseaux laisse
supposer qu'ils puissent faire face avec plus de
facilité à ces imprévus. Et les grands groupes
semblent ne pas négliger les petits marchés, en étant
force de proposition. Même si ce n’est pas toujours le
cas, beaucoup d’élus attendent de l’opérateur qu'il
les conseille, qu’il fasse des propositions pour
améliorer le réseau (meilleure desserte du territoire,
restructuration du réseau afin d’atteindre une
amélioration de la production et de gagner des
usagers). Les grands groupes, contrairement aux
PME, font appel à des cabinets d’étude pour
répondre à l’appel d’offre et, une fois remporté,
pour les aider à repenser le réseau pour le rendre
plus performant. Si ce n’est pas le cas, ils recrutent
les personnes compétentes dans ces domaines. Cette
spécificité semble propre au secteur des transports
même si les attentes en termes de modernisation,
d’amélioration du service semblent être moins
importantes que pour le service public de l’eau.
L’organisation du transporteur en termes de
ressources humaines et d’achat pèse également dans
la décision des élus lors du choix du délégant. Afin
de choisir l’opérateur, trois critères sont émis par la
collectivité avec des pondérations différentes. Le prix
proposé par les candidats y a une place très
importante. Dans le cas du dernier appel d’offre du
réseau de Bordeaux, « le prix était le premier
critère à 55%. Ensuite, la valeur technique pour 35%
et pour 10% la gouvernance et le développement
durable ». L’une des forces des grands groupes est
alors leur centrale d’achat, qui leur donne un
avantage en termes de coût de la prestation
proposée face aux transporteurs indépendants. C’est
dans cette logique que l’association Agir pour le
transport public regroupant des réseaux de
transports indépendants a mis en place depuis 2011
une centrale d’achat pour les collectivités territoriales
également accessible pour les transporteurs
indépendants afin de mutualiser leurs achats de
fournitures tels que le carburant, les bus, etc.
Enfin, paradoxalement, les grands groupes
connaissent bien les petits territoires et prennent en
compte leur spécificité, parfois mieux que des
transporteurs indépendants.

Concurrence entre les industriels
Vincent DUNEZ, IDELIS, directeur général
« Pour de petits marchés urbains ou d’interurbains, la concurrence
est forte, beaucoup de PME dans les transports se confrontent
aux groupes. Sur ces petits marchés, la concurrence s’exerce
aisément. Sur des gros marchés urbains et la gamme
intermédiaire (comme Pau), puis toutes les agglomérations entre
150 000 et 300 000 habitants, la concurrence ne peut pas être
exercée par des PME. Les marchés à prendre sont trop
importants et les PME ne peuvent disposer des compétences
techniques, juridiques, commerciales nécessaires. »

Clément VERDIÉ, Verdié Autocars,
directeur général adjoint
« Pour présenter une offre qui puisse être retenue, nous avons
gagné en compétences pour remporter un réseau urbain. Si nous
avions gardé nos compétences de transporteur interurbain, nous
n’aurions pas gagné le réseau du Grand Cahors. […] Une PME
comme Verdié Autocars est capable de se positionner sur des
réseaux de 30 000 à 80 000 habitants. […] Nous sommes
capables de gérer des réseaux de cette taille, mais nous avons
des difficultés à convaincre. Nous avons un problème de
crédibilité face aux collectivités lorsque nous répondons à un
appel d’offre. Contenu de l’enjeu et des risques, les collectivités
préfèrent souvent de grands groupes pour leur expérience sur
des réseaux de taille similaire et leurs moyens financiers et
techniques. Les grands groupes font régulièrement appel à des
bureaux d’études afin de repenser les réseaux, de les améliorer. »

Christophe DUPRAT, Bordeaux Métropole, vice-président en
charge des transports et du stationnement et Saint-Aubin du
Médoc, maire
« En France, il existe essentiellement trois groupes sur le marché
des transports publics, ce qui crée un effet groupe. Lorsque nous
avons des questions d'ordre marketing, technique ou
d’amélioration des services, le groupe va déléguer quelqu’un sur
l’agglomération bordelaise. Si nous étions en régie, nous devrions
y répondre au sein de notre propre personnel uniquement. »

Philippe PASQUET, Val de Garonne Agglomération,
directeur général des services
« Sous l’angle de la technicité et de l’innovation, les grands
groupes sont meilleurs que les indépendants. La démarche des
grands groupes est innovante, ils ont une capacité à discuter, à
négocier et peuvent apporter de la nouveauté. Ils sont force de
proposition et prennent bien en compte la spécificité du territoire.
Paradoxalement, les grands groupes ont une capacité à
s’adapter aux particularités rurales. »
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La présence des entreprises étrangères sur des réseaux français
Les groupes Keolis et Transdev étant leaders mondiaux dans ce
domaine, leur compétence historique et leur réputation en la
matière font qu’il est peu probable qu’une entreprise
étrangère remporte la gestion des réseaux de transport
français. Néanmoins, en 2008 lors du renouvellement de la
DSP du réseau de Bordeaux, la Deutsche Bahn avait saisi le
tribunal administratif de Bordeaux en reprochant à la
Communauté urbaine de Bordeaux (aujourd’hui Bordeaux
Métropole) de n’avoir pas fait paraître l’appel à candidature
dans le Journal Officiel de l'Union européenne. Le Conseil
d’Etat précise que "lorsqu'une délégation de service public
peut intéresser des opérateurs implantés dans un autre État
membre de la communauté européenne, l'obligation de
prendre des mesures de publicité adéquates n'impose pas
nécessairement une insertion dans un support à diffusion
européenne".
La faible présence des opérateurs étrangers sur le sol français
peut également s’expliquer par la faible marge, de 0,5 à 1%,
dégagée dans le domaine des transports publics urbains de
voyageurs, alors qu’à l’étranger, ces marges sont de l’ordre de
10%. De plus, le domaine des transports est également très
réglementé et les exigences de l’opérateur, les risques
commerciaux et industriels encourus à travers les contrats de
délégations de services publics, font que les industriels
étrangers sont réticents à répondre aux appels d’offre en
France. Le marché des transports publics français ne semble
pas assez attractif pour les entreprises étrangères.
Toutefois, certains réseaux frontaliers ou proches des frontières
françaises ont malgré tout été emportés par des opérateurs
étrangers. Ce n’est pas le cas dans le Grand Sud-Ouest.

A retenir

Bruno FAIVRE D’ARCIER, Laboratoire
d’économie des transports, professeur en
aménagement de l’espace et urbanisme
« Concernant la question de l’entrée d’opérateurs
étrangers sur les réseaux français, les grandes
compagnies étrangères font des marges de 10% en
dehors de France. En France, les élus imposent des
clauses contraignantes, comme par exemple
l’obligation de reprendre les salariés en totalité, ce qui
n’est pas le cas à l’étranger. Cela ne favorise pas la
concurrence dans les transports. »

Bertrand PUERARI, Keolis, Directeur du
développement région Centre-Sud-Ouest
« Quelques opérateurs étrangers sont en train
d’arriver sur le marché du transport de voyageurs
français, mais ce n’est pas simple pour eux. Les
groupes étrangers sont généralement présents en
France dans les communes frontalières. Par
exemple, le réseau de Perpignan a été géré par un
transporteur espagnol du fait de la proximité
géographique. Pour l’instant, aucun opérateur
étranger n’a réussi à gagner de réseaux importants
en France. »

 Par la garantie de fiabilité et d’innovation qu’ils représentent aux yeux des
élus, les grands groupes sont présents sur tous les réseaux, qu’ils soient
petits ou plus importants.
 Les transporteurs indépendants se positionnent sur des marchés de 50 000
habitants ou moins. Ils ont les compétences et l’expérience pour gérer ces
réseaux, mais rencontrent des difficultés à convaincre les élus.
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Contrairement à d’autres services publics, les transports publics ont connu peu de scandales relatifs à une durée
trop longue de contrat. Dans un souci de rapport équilibré et de mise en concurrence régulière, la durée
moyenne des contrats a d’ailleurs tendance à diminuer.

Zoom
technique

L’Article 40 de la Loi Sapin repris à l’Article L1411-2 du code général des collectivités
territoriales précise : « Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans
leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au
délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation
tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à
réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises
en œuvre. […] »

Impact de la loi Sapin sur l’encadrement de la durée d’un contrat de DSP
La loi du 29 juillet 1993 dite Sapin a permis d’encadrer
la contractualisation et de rendre obligatoire le
renouvellement de contrat, tout en interdisant leur
reconduction tacite. Cela a conduit à la détermination
d’une durée fixe d’un contrat. L’article 40 de la loi Sapin
a ainsi établi le principe selon lequel «les conventions de
délégation de service public doivent être limitées dans
leur durée »19. Il est d’ailleurs précisé que la durée du
contrat est posée en fonction des investissements à
amortir : «Lorsque les installations sont à la charge du
délégataire, la convention de délégation tient compte,
pour la détermination de sa durée, de la nature et du
montant de l’investissement à réaliser et ne peut dans ce
cas dépasser la durée normale d’amortissement des
installations mises en œuvre »20. Malgré tout, une certaine
latitude est donnée aux délégants pour fixer la durée des
contrats, sans que soit obligatoirement pris en compte
l’amortissement des investissements. La jurisprudence
française, notamment à travers l’arrêt du TA Grenoble 8
novembre 2002, Préfet de Haute-Savoie, a pu autoriser
des conventions de délégation de service public d’une
durée de 12 ans n’incluant pas d’investissement21. En
pratique, la durée du contrat est décidée selon le
contexte politique, local et économique.
Les transports n’ont pas été concernés par la durée
maximale des contrats de 20 ans mise en place par
l’article 75 de la loi du 2 février 1995. La durée des
contrats a toujours été raisonnable ne dépassant pas
plus de 10 ans dans les cas d’investissement par
l’opérateur (ce qui est rare dans les transports urbains de
voyageurs). Aujourd’hui, sur l’ensemble des 34 réseaux de
transports urbains étudiés dans le Grand Sud-Ouest, seuls
les réseaux de Libourne et de Royan ont un contrat de 10
ans (durée la plus longue observée actuellement) et aucun
n’a à la charge les investissements et ne possède alors un
contrat de délégation de service public en concession.

François DEVINANT, ESPELIA, directeur pôle transports
et aménagement
« Tout dépend s’il y a investissements à réaliser. Si c’est le cas, pour
que soit optimale une DSP, sa durée doit correspondre à la durée
d’amortissement des biens du service. L’intérêt du modèle concessif
prend alors tout son sens, particulièrement quand des infrastructures
sont à construire. La durée d’une DSP dans le domaine des transports
s’étale en général entre 6 et 8 ans. Le contrat peut être plus long s’il y
a des infrastructures à amortir dans le cadre d'un montage concessif.
D’autres facteurs sont également à prendre en compte comme les
échéances électorales. »

Frédéric NEVEU, Communauté d’agglomération de
Saintes, vice-président
« Dans le secteur des transports urbains, l’investissement est peu
souvent à la charge des délégataires. Si c’est le cas, la durée du
contrat en dépend. Nous assistons aujourd’hui à une mise en
concurrence de plus en plus rapprochée. Une durée optimale serait de
l’ordre de 6 ans. »

Pierre-Émeric CHABANNE, Institut de la Gestion Déléguée,
directeur général
« La durée des contrats, c’est un sujet très compliqué quel que soit les
secteurs. Dans les transports, la durée baisse. Elle est en moyenne de 7 ans.
Certains souhaitent une durée courte, au motif qu’elle est synonyme de
mise en concurrence. C’est oublier que les procédures ont un coût pour
la collectivité et des délais de mise en œuvre. Il y a donc un équilibre
à trouver. Elle doit donc être établie en fonction de nombreux paramètres,
dont celui du juste retour sur investissement, comme le stipule la directive
concessions. »

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000711604
Ibid
21 http://www.seban-associes.avocat.fr/fichiers/pub_fl-pg.pdf
19
20
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Tendance à la baisse de la durée des contrats
Laurent CRÉMOUX, C5P, consultant
« C’est afin d’avoir une remise en concurrence régulière que les
contrats se sont raccourcis. Relancer les contrats régulièrement
permet aux opérateurs de chercher davantage d’innovation, ils ont
alors l’obligation de se challenger. »

Vincent DUNEZ, IDELIS, directeur général

Sur l’ensemble des réseaux du Grand Sud-Ouest, la durée des
contrats a tendance à globalement diminuer depuis les
années 2000. Elle se situe désormais entre 5 et 8 ans.
La procédure de renouvellement de délégataire est un temps
fort. Elle permet une mise en concurrence, un challenge dans
les idées proposées, une possibilité d’améliorer le réseau tout
en l’optimisant. La baisse de la durée des contrats, rencontrée
dans la plupart des réseaux, s’explique par une volonté des
collectivités de contrôler davantage leur service, en réaction
avec les abus constatés dans d’autres services publics. Les
procédures de renouvellement coûtant cher, une collectivité
ayant peu de ressources peut, malgré tout, opter pour un
contrat légèrement plus long, phénomène surtout visible sur les
réseaux comprenant entre 50000 et 100000 habitants (entre
6 et 8 ans). Concernant les agglomérations de plus de
450 000 habitants, le choix se portait récemment sur un
contrat de 5 ans mais Bordeaux Métropole vient d’opter pour
un contrat de 8 ans. Plus généralement, on constate qu’il
n’apparait pas de lien de causalité claire et fiable entre la
taille de la collectivité, le type de gestion, la forme de DSP et
la durée des contrats.
La tendance à la baisse engendre par ailleurs des difficultés
aussi bien pour les autorités organisatrices de transports, les
délégataires et les concurrents.
• Lancer mais également répondre à une procédure d’appel
d’offre a un coût financier, humain et en termes de temps.
Cela demande en général entre un et deux ans de
préparation aussi bien à la collectivité qu’aux candidats.
• Mettre un place un projet sur un réseau et en tirer les
conséquences prend du temps, la remise en concurrence
régulière n’aide pas à la modernisation des réseaux. Du fait
de ces difficultés constatées chez les cocontractants, il est peu
probable que cette tendance se maintienne.
L’autorité organisatrice des transports a par ailleurs la
possibilité de prolonger le contrat par des avenants. Rendus
obligatoires depuis la loi Sapin pour prolonger une DSP, les
causes possibles sont clairement stipulées dans l’article 40 :
• Dès lors que des motifs de l’ordre de l'intérêt général
sont la cause de la prolongation de la DSP. La durée de la
prolongation ne peut alors excéder un an.
• Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne
exécution du service public ou l'extension de son champ
géographique et à la demande du délégant, de réaliser des

« Il y a eu plusieurs vagues. Il y a quelques années, les contrats
étaient relativement longs, mais sécurisants, et cela permettait de
bien asseoir un réseau sur des durées d'environ 9 ans. Ces contrats
permettaient une certaine stabilité. Il y a une dizaine d’années, il
y a eu une volonté de réduire considérablement la durée. Nous
sommes passés à des contrats de 5 ou 6 ans. Quand on voit
l’investissement qu’il faut mettre en termes de temps, de moyens
humains pour répondre à un appel d’offre, un contrat de 6 ans,
c’est court. Pour des réseaux urbains relativement conséquents, la
bonne maille se situe aux alentours de 8 ans. »

Christophe DUPRAT, Bordeaux Métropole, viceprésident en charge des transports et du stationnement
et Saint-Aubin du Médoc, maire
« Nous avions deux propositions : 5 ans ou 8 ans. On s’est aperçu
qu’un contrat de 5 ans, c’était trop court. Entre le moment où vous
négociez votre contrat et qu’il démarre, au bout de 2 ans vous
commencez à préparer le contrat suivant. Pendant qu’on se prépare
à préparer le suivant, nous ne sommes pas forcément opérationnels
pour le suivi du contrat actuel. Dans le cas particulier bordelais, on se
serait retrouvé pendant les élections municipales de 2020. Passer à
un contrat de 8 ans permettra aux futurs élus d’avoir le temps de le
négocier. »

Bertrand PUERARI, Keolis, directeur du développement
région Centre-Sud-Ouest
« La durée moyenne des contrats est d’environ 6 ans, mais élevée
à 8 ans, elle permet de dépasser le terme d’un mandat politique.
Une durée de l’ordre de 8 ans permet ainsi d’inscrire
l’exploitation et le développement du réseau dans la durée en
donnant la possibilité, par exemple, de réaménager le réseau. »

Clément VERDIÉ, Verdié Autocars,
directeur général adjoint
« Plus le contrat va être long, plus il va apporter des garanties à
l’opérateur en termes de sécurité et lui donner la possibilité
d’investir dans le réseau notamment en développant des outils de
gestion, en recrutant du personnel, en le formant, en commandant
des études afin d’améliorer l’offre. Une durée de contrat entre 6
et 10 ans permet à la collectivité délégante d’avoir un meilleur
rapport qualité/prix. Si la durée est plus courte, l’opérateur est
quasiment en permanence en préparation d’appel d’offre. Nous
travaillons deux ans avant la date d’échéance du contrat et celui
qui va suivre. »
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Durée et flexibilité des contrats

investissements matériels non prévus au contrat initial, de
nature à modifier l'économie générale de la délégation et
qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la
convention restant à courir que par une augmentation de prix
manifestement excessif.

La souplesse nécessaire des contrats
Parler de souplesse dans un contrat de délégation de service
public peut paraître paradoxal quand on compare cet outil
juridique à un marché public. La marge de manœuvre est plus
faible pour les deux parties, cet outil est contraignant. Si l’une
ou l’autre des parties souhaite faire un changement sur le
réseau, qui n’était pas prévu au contrat, cela doit passer
obligatoirement par un avenant. Des critères doivent alors être
respectés. Tout d’abord, un avenant ne doit pas modifier
l'objet de la délégation, il ne doit également pas modifier
substantiellement l'un des éléments essentiels de la délégation,
enfin, il ne peut pas avoir pour objet la réalisation
d'investissements qui sont normalement à la charge du
délégataire tels que les investissements de renouvellement des
installations22.
Le contexte dans les transports publics, peut-être plus que
dans d’autres services publics, fait que les avenants sont
essentiels et qu’il est difficile de ne pas y avoir recours. Ce
secteur étant difficilement prévisible, cette activité n’étant pas
« vitale », les flux de voyageurs étant instantanées et les
problèmes techniques étant présents sur tous les réseaux, tout
comme l’innovation évoluant rapidement, les avenants
permettent aux parties de s’adapter et de ne pas rester sur
des acquis. Il est essentiel que tout contrat conclu puisse
évoluer en fonction des aléas économiques et locaux. Les
cocontractants possèdent alors des outils afin de renégocier le
contrat. Les avenants tout comme la clause de revoyure jouent
un rôle de premier plan dans la vie d’un contrat.
Contrairement aux avenants qui font parties de la vie d’un
contrat, la clause de revoyure qui permet une certaine
souplesse n’est pas forcément utilisée si tout va bien.

A retenir

Pierre-Émeric CHABANNE, Institut de la Gestion
Déléguée, directeur général
« Les contrats de délégation de service public sont des contrats dits
incomplets, qui portent sur le long terme. Le fait qu’ils soient
renégociés au long de leur vie est donc non seulement nécessaire
mais logique. Plus le contrat est long, plus vous avez besoin de
l’adapter au fil du temps, aux nouvelles donnes financières, légales,
environnementales. Contrairement donc à une idée répandue, le fait
qu’une DSP soit renégociée n’est pas le signe d’une faiblesse du
contrat initial, mais le signe de sa vitalité. »

Bruno FAIVRE D’ARCIER, Laboratoire d’économie
des transports, professeur en aménagement de
l’espace et urbanisme
« Dans le secteur des transports publics, les choses évoluent
tellement vite, qu'il est impossible de faire un contrat fixe unique
et sans avenant. Au vu du contexte économique et spécifique de
ce secteur, notamment la production instantanée et l’obligation
de desservir les voyageurs, les avenants sont nécessaires. »

Philippe PASQUET, Val de Garonne Agglomération,
directeur général des services
« Initialement, nous avions peu de connaissances pour développer un
réseau de transport public urbain. Nous avons donc décidé
d’émettre un marché à bon de commande. Cela permettait
d’adapter le réseau plus facilement au fur et à mesure. Après six ans
en marché public, la collectivité savait comment elle voulait qu’il soit
structuré. La DSP permettait de travailler le réseau sur le long terme
et d’avoir une relation stable avec l’opérateur. Un marché à bon de
commande permet d’être réactif quand on souhaite agir sur le
contenu du marché, contrairement à la DSP qui a un cadre
relativement contraint. Les avenants sont moins souples qu’un simple
bon de commande qui modifie la nature du service. En termes de
modularité et d’organisation du service, dans le cadre d’un marché
public, cela serait peut-être plus souple. »

 La baisse de la durée des contrats pose problème pour les collectivités et
les opérateurs vis-à-vis de la modernisation des réseaux. Une nouvelle
tendance semble indiquer un retour à des contrats de 7-8 ans.
 Les avenants font parties intégrantes de la vie des contrats de DSP et
permettent aux réseaux d’évoluer en fonction du contexte économique et
politique. Néanmoins, un trop grand nombre d’avenants peut également
être signe que les besoins n’ont pas été bien exprimés au départ.

22

http://www.pas-de-calais.gouv.fr/Passation-d-un-avenant-a-une-DSP
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Depuis la loi Sapin et l’acquisition de compétences des collectivités dans le domaine des transports, le rapport
entre les AOTU et les opérateurs privés semble s’être rééquilibré. Ce mouvement s’est accompagné d’une
exigence plus forte de contrôle et de prise en mains du service par les collectivités.

Zoom
technique

Loi d'orientation du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
Art. L. 322-2. - « Il est créé une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services
publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. Elle doit
comprendre parmi ses membres des représentants d'associations d'usagers du ou des services
concernés. Elle est présidée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent. Cette obligation ne s'applique qu'aux services des communes de plus
de 3500 habitants et aux établissements publics de coopération comprenant au moins une
commune de 3500 habitants et plus. »

La délimitation des rôles entre AOTU et opérateurs privés
Les relations entre les autorités organisatrices des
transports urbains (AOTU), c’est-à-dire les collectivités
et les opérateurs, ne sont plus ce qu’elles étaient par
rapport au début des années 1980. La loi LOTI de
1982 a notamment imposé une forte réglementation
dans le domaine des transports, avant la loi Sapin de
1993. Cette loi a permis de clarifier les relations entre
autorités organisatrices et opérateurs en rendant
obligatoire la passation d'un contrat entre les deux
parties. Les abus qui ont pu être observés dans certains
services publics ont peu été présents dans les transports.
Le climat est, en comparaison avec d’autres services
publics, plus propice au dialogue entre opérateurs et
collectivités. Pour qu’un contrat de délégation de service
public se déroule bien pour les deux parties, il est
nécessaire qu’une relation de confiance ainsi qu’un
rapport de force équilibré aient lieu, tout en veillant à
ce que chacun des acteurs respecte la délimitation des
rôles. Ce dernier point que l’on soit en régie ou en
délégation de service public n’est, en pratique, pas
simple à respecter pour chacune des parties.
• La délimitation des rôles des acteurs ne va pas être
la même en régie directe et en établissement public à
caractère industriel et commercial (EPIC). En régie
directe, l’autorité organisatrice des transports urbains a
une double casquette, elle gère aussi bien le service
qu’elle le contrôle, les rôles sont mélangés.
• En délégation de service public, par la
contractualisation, les rôles sont délimités et partagés
de manière plus précise.
Les collectivités territoriales ont pu, parfois, dans le
passé délaisser le service des transports publics, ce qui
n’est plus le cas aujourd’hui, peu importe la taille de
l’autorité organisatrice des transports urbains. Dans les
petites agglomérations, cela devient même un enjeu
local et politique présent lors des campagnes
électorales. Désormais, à travers l’intercommunalité, de
moins en moins de communes se trouvent isolées sans
transports en commun.

François DEVINANT, ESPELIA, directeur pôle transports
et aménagement
« La suspicion auprès des opérateurs privés est de moins en
moins vraie. L’interaction entre techniciens et opérateurs de
transport est bonne et réelle. Le rapport de force est
aujourd’hui plus équilibré que ce qu’il n’a été. Les collectivités
locales ont beaucoup gagné en compétences, elles font par
exemple appel à des assistants à maîtrise d’ouvrage. Le
problème qui pouvait se poser auparavant, c’est que les
collectivités ne cherchaient pas toujours à accéder à
l’information sur le service délégué. Ce n’est plus aujourd’hui le
cas. Il faut cependant un rapport équilibré entre la collectivité et
l’opérateur pour que la qualité du service puisse être améliorée
et que cela soit pertinent et utile pour l’intérêt général. »

Pierre-Émeric CHABANNE, Institut de la Gestion
Déléguée, directeur général
« Si l’on compare à la situation d’il y a 20 ans, il y a une montée
en puissance de la qualité des élus et des services. Puis, il y a eu
une prise de conscience par les entreprises qu’il faut gagner sur le
long terme et que certains calculs étaient contreproductifs. Vous
avez des efforts de transparence et de coopération, c’est un
partenariat gagnant-gagnant ou perdant-perdant. »

Bertrand PUERARI, Keolis, directeur du développement
région Centre-Sud-Ouest
« Depuis dix ans environ, les collectivités se sont beaucoup
professionnalisées et structurées. Alors qu’auparavant, un élu était
en charge des transports, beaucoup de collectivités ont
aujourd’hui un service dédié à cette activité avec un responsable.
Chaque acteur doit néanmoins respecter son rôle, la structuration
trop forte des collectivités peut faire doublon avec les services
existants chez les opérateurs. Plus la collectivité est de taille
importante, plus elle va avoir son service des transports structuré
et pourra tendre à aller au-delà de son rôle de délégant. »
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Si la DSP connaît ce succès dans le domaine des
transports, c’est par cette montée en compétences des
collectivités, aussi bien des élus que des services et par
l’embauche de techniciens, de professionnels du
transport issus du privé.
• Tous les regroupements intercommunaux possèdent
un élu chargé de la question de la mobilité, qui devient
l’interlocuteur direct du délégataire.
• Pour les collectivités dont la population est inférieure
à 50 000 habitants, il n’existe pas dans la plupart des
cas de direction propre à la question des transports.
C’est le directeur général des services ou l’élu en
charge de ce sujet qui est compétent. L’appel à des
cabinets d’expertise s’est alors généralisé pour
conseiller les collectivités lors des appels d’offre et les
aider à construire leur contrat. Ils les conseillent
également lorsque sont conclus des avenants, clauses de
revoyure… Ce recours à des cabinets d’expertises se
retrouve d’ailleurs pour toutes les tailles de collectivité,
de telle sorte qu’il est aujourd’hui plus rare d’assister à
des contrats très déséquilibrés en faveur de l’opérateur.
Ainsi, les durées des contrats dépassent rarement 8
voire 10 ans, sauf cas qui s’avère rare, par exemple le
réseau de Rouen, comme le souligne le rapport de la
Cour des comptes de janvier 2015.
• A partir de 50 000 habitants, les regroupements
intercommunaux deviennent davantage structurés et
compétents. Ils possèdent une direction des
déplacements urbains. C’est un gage d’expertise et de
qualité pour l’agglomération.
Cette professionnalisation des autorités organisatrices
des transports a été de pair avec un regain d’intérêt
qui a eu pour effet, ces dernières années, une
répartition et une définition des rôles davantage
équilibrées. Certaines agglomérations de tailles
moyennes et plus importantes tendent d’ailleurs à ne
pas respecter la délimitation des rôles des acteurs et à
intervenir sur le champ d’action des opérateurs.
En régie, la taille de l’agglomération a son importance
en termes de structuration et de bonne gouvernance.
• Les plus petits réseaux gérés en régie de manière
directe ne comptent pas plus de 90 000 habitants dans
le PTU. Il n’existe pas de réelle délimitation des rôles.
Dans beaucoup de régie directe de petites tailles, il n’y
a ni contrat ni de conseil d’exploitation, comme il se doit
d’être. La structuration et la formalisation des actions
sont peu présentes du fait du manque de moyens
économiques, humains et de temps.
• Les plus gros réseaux en gestion directe sont des
EPIC. Etant donné la taille et l’importance de certaines
grandes collectivités, ce modèle est celui qui convient le
mieux. Bien que la collectivité ait l’entière maîtrise sur
son service, une séparation existe entre les services de
l’agglomération et l’établissement public, avec à la tête
de chacun un administrateur. Les comptes sont séparés,
avec un compte annexe réservé aux transports.

La gouvernance
Stéphane JAMMES, Communauté d'agglomération de
l'Albigeois, directeur des transports urbains
« En régie directe, les rôles sont parfois mélangés. Dans mon
cas, le directeur de la régie est également directeur de
l’autorité organisatrice des transports. En termes de
transparence et de contrôle, nous établissons un rapport
d’activité, qui est cependant assez succinct. Nous ne disposons
pas de conseil d’exploitation actif, ni de contrat. Le compte
administratif et le compte de gestion sont votés au conseil
communautaire et tiennent le rôle de bilan. »

Valérie BEAUDOUIN, UTP, directrice du département
législation et affaires européennes
« Dans les marchés publics, le rôle de l’opérateur est très limité
alors que dans les DSP, les délégataires jouent un rôle plus
important. Ils sont très investis dans le marketing, la
communication, la tarification, même si cela reste le choix in fine
de la collectivité. Les opérateurs agissent comme de véritables
conseillers auprès de la collectivité. Cette spécificité a intéressé
par le passé les collectivités qui n’avaient pas de services
transports très développés. Mais aujourd’hui, beaucoup de
collectivités ont des services transports très bien organisés. »

François DEVINANT, ESPELIA,
directeur pôle transports et aménagement
« La répartition des rôles entre l’entité publique et la personne
privée permet de fixer une ligne de démarcation entre le faire et
le savoir-faire. La collectivité est dans son rôle d’autorité
organisatrice des transports : elle organise le service et, à ce
titre, elle doit pouvoir y voir clair, notamment en ayant accès aux
informations du délégataire relatives au réseau. Ceci tout en
faisant attention à l’ingérence. »

Clément VERDIÉ, Verdié Autocars,
directeur général adjoint
« Les collectivités ont toujours été compétentes dans ce domaine.
Elles font appel à des prestataires indépendants pour contrôler
l’opérateur, elles cherchent toujours à comprendre la gestion de
ce service pour mieux le contrôler et le faire évoluer. Les
collectivités gagnent en expérience et en compétences. Nous
avons alors un dialogue entre professionnels de transports,
chacune des parties connait les problématiques. Cela permet
d’améliorer le service rendu. »
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La place des usagers dans la gouvernance des transports publics
Les usagers, bien que n’ayant pas toujours eu la possibilité de se
faire entendre de manière aussi efficace qu’aujourd’hui, peuvent
s’adresser directement à l’opérateur ou à la collectivité ayant le
statut d’autorité organisatrice des transports. Le rôle des usagers
peut est moins prépondérant qu’il ne peut l’être dans le secteur
l’eau par exemple, plus sujet aux polémiques et aux scandales.
Malgré tout, le service des transports a connu et connaît toujours
beaucoup de réclamations de la part des usagers. Bien qu'elles ne
soient pas toujours connues de tous, plusieurs possibilités s’offrent
aux usagers pour donner leur avis et influer sur les activités,
notamment par le biais des associations et par la démocratie
participative locale. La loi de l’administration territoriale du 6
février 1992 et la loi de proximité du 27 février 2002 ont ainsi
reconnu la participation des usagers.23 Ce mouvement a donné
naissance à une meilleure information.
• La loi ATR de 1992 modifiée le 14 novembre 1996, quant à
elle, rend obligatoire la mise en place, dans les communes de plus
de 3 500 habitants, d’une "commission consultative compétente
pour un ou plusieurs services publics locaux". Contrairement à
d’autres services publics où les citoyens peuvent moins faire part
de leur expérience en tant qu’usagers, ils peuvent permettre
l’amélioration de ce secteur par leur vécu notamment sur les
questions de desserte, d’horaires, de qualité du service,
d’innovation. Ces comités d’usagers permettent aux citoyens de se
tenir informés, et aux élus d’avoir les retours d’un panel de la
population. Ils peuvent également être consultés sur un
changement dans l’offre.
• L’information des usagers est à la fois garantie par le code
des transports au Titre I « Dispositions générales », chapitre I
«L’information et la participation du public, notamment par le fait
que lorsqu’un grand projet relatif aux transports est envisagé, la
population est informée mais également de son financement », à
l’article L1511-6 du code des transports « Lorsque les opérations
mentionnées à l'article L. 1511-2 sont réalisées avec le concours
de financements publics, un bilan des résultats économiques et
sociaux est établi au plus tard cinq ans après leur mise en service.
Ce bilan est rendu public. ». Au sujet des transports urbains,
aucune information spécifique à destination du public ne semble
exister.

A retenir

Christian BROUCARET, Fédération Nationale des
Associations d’Usagers de Transports (FNAUT),
président FNAUT Aquitaine
« C’est très nouveau d’avoir des associations d’usagers.
La Fédération nationale des associations d'usagers des
transports intervient dans le cadre des Commissions
consultatives des services publics locaux (CCSPL),
organisées une fois par an par la région et 2 à 3 fois
par Bordeaux Métropole, au cours desquelles sont
présenté des comptes rendus d’activités. Nous servons
alors de porte-parole des usagers. »

Clément VERDIÉ, Verdié Autocars,
directeur général adjoint
« En termes de réclamation (problématiques clients,
questions/réponses etc.), nous affectons deux
personnes à temps complet par an. »

Marie-Pierre GAIFFAS, Bordeaux Métropole,
directrice des transports et de la mobilité durable
« Les usagers sont de plus en plus exigeants comme
le souligne le volume de réclamations que nous
recevons. Le volume de réclamations pour nonservice effectué est tout aussi présent, cela traduit le
fait que l’usager soit exigent vis-à-vis de cette
activité, ce n’est pas un service public moins contesté
qu’un autre. Les associations d’usagers sont tout aussi
présentes dans le secteur des transports en commun
que dans d’autres services publics. Nous sommes à
des maturations différentes du secteur des
transports en commun comparé à d’autres services
publics. »

 En régie directe, l’autorité organisatrice des transports urbains a une double
casquette, elle gère aussi bien le service qu’elle le contrôle. Les rôles sont
mélangés.
 En délégation de service public, par la contractualisation, les rôles sont
délimités et partagés de manière précise.
 Les collectivités territoriales se sont professionnalisées et structurées pour
mieux gérer ce service.

23

http://www.lagazettedescommunes.com/72832/fiche-n°-26-la-democratie-participative-locale
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Financement des transports publics de personnes

Les transports publics connaissent des problèmes de rentabilité, c’est l’une de leurs particularités. Contrairement
aux autres services publics, la tarification a peu augmenté malgré l’augmentation des coûts d’exploitation et des
investissements.

Zoom
technique

Article L1221-12 du code des transports :
« Le financement des services de transports public régulier de personnes est assuré par les
usagers, le cas échéant par les collectivités publiques et, en vertu de dispositions législatives
particulières, notamment celles de l'article L. 1221-3, par les autres bénéficiaires publics et
privés qui, sans être usagers des services, en retirent un avantage direct ou indirect. »

Le financement des transports publics de voyageurs, un équilibre fragile
En 2013, hors Île-de-France, le financement des transports
urbains a mobilisé 8,4 milliards dont 800 millions d’emprunts. Le
graphique ci-dessous montre la répartition des quatre autres
sources de financement (pour près de 7,6 milliards)24 :
 La taxe versement transport (en gris) pour près de 50% ;
cette taxe est levée par 80% des autorités organisatrices
de transport à l’échelle nationale.
 Les collectivités locales (en bleu) à hauteur de 30%.
 Les recettes commerciales (en vert) pour près de 20%.
 L’Etat (en rose) entre 2 et 3%.

Stéphane JAMMES, Communauté
d'agglomération de l'Albigeois, directeur des
transports urbains
« C’est un service public déficitaire où l’usager ne paie
que 30% des coûts d’exploitation hors investissement
dans le meilleur des cas, parfois c’est même 10%. Les
transports en commun vivent principalement grâce à la
taxe versement transport et les dotations des
collectivités. C’est d’autant plus marqué dans les
réseaux petits ou moyens. Le modèle économique est
très fragile et cet équilibre se détériore. »

Christophe DUPRAT, Bordeaux Métropole, viceprésident en charge des transports et du
stationnement et St-Aubin du Médoc, maire
« Le service est par nature déficitaire, nous
finançons le déficit. Le bon terme serait de parvenir
au plus faible déficit. Dans ce domaine, il est causé
par les investissements entrepris et les nouvelles
lignes créées, c’est donc une bonne chose. »

François DEVINANT, ESPELIA, directeur du pôle
transports & aménagement

Les ressources, stables entre 2006 et 2010, ont augmenté en
2011 et 2012 du fait de la mise en service d’un certain nombre
de transports collectifs en site propre (TCSP). Cependant, la
crise économique et ses impacts sur le marché du travail, tout
comme la baisse des dotations aux collectivités locales, risquent
d’ébranler davantage l’équilibre économique déjà fragile des
transports urbains et amènent les AOM à s’interroger sur leurs
choix : niveau d’offre, desserte, tarifs...

24

« Aujourd’hui, l’enjeu qui pèse principalement sur les
AOT suit une logique économique d’optimisation du
financement et revient à faire mieux et à être plus
efficace tout en supportant une charge financière
croissante. Ce mouvement s’accompagne, depuis (les
années 1990 jusqu’au) le milieu des années 2000, d’un
essoufflement et d'une limitation du niveau des
subventions publiques versées. On observe parfois une
volonté des élus de ne pas augmenter les tarifs et les
effets ciseaux qui en découlent. La question de la
rentabilité se pose aussi bien en régie qu’en DSP. Dans
un contexte où les ressources financières se font plus
rares et les tarifs ne sont parfois pas adaptés, les
modes de gestion souffrent des mêmes problèmes. »

L’année 2013 des transports urbains, GART
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Financement des transports publics de personnes

L’enjeu politique et économique de la tarification
La tarification est un enjeu aussi bien politique qu’économique. La
fragilité actuelle du modèle économique relance le débat sur le prix
du service : augmentation ? gratuité ? refonte de la grille tarifaire ?
Depuis les années 2000, nous assistons à une diminution du taux de
couverture moyen des dépenses par les recettes (R/D), aux environs
de 35 % en 2010 (pour les 100 réseaux)25. Les équilibres sont
fragiles et ne tiennent parfois qu’à un fil dans le financement des
transports urbains. Cet état est mis en avant par le rapport de la
Cour des Comptes publié en février 2015. Ce rapport souligne la
forte augmentation des coûts d’exploitation qui ont augmenté de
15% au cours des dix dernières années.26 La Cour des Comptes
souligne alors que la vente de titres de transport (1,2 milliards
d’euros en 2012) ne finance que 31,4 % des coûts d’exploitation
(3,8 milliards d’euros en 2012).
Ces informations sont la plupart du temps peu connues du grand
public. En effet, par rapport à d’autres services publics, les usagers
se rendent peut-être moins compte du coût réel des transports publics
financés en grande partie par les collectivités et les entreprises (taxe
versement transport). Depuis 2004, les transports en commun n’ont
pas connu d’augmentation des prix avec la progression de l’inflation,
l’augmentation des coûts ou encore des investissements.27 Comme le
montre le graphique ci-dessous, les prix ont même baissé de 4,7%
quand l’indice général des prix progressait de 16,7, le prix de
l’enlèvement des ordures ménagères de 62%, celui de l’électricité et
du gaz de 59% ou encore celui de la distribution d’eau de 13%.
Cette différence s’explique vraisemblablement par la visibilité
permanente de ce service et la recherche constante d’attirer plus
d’usagers. La démarche commerciale est peut-être moindre dans
d’autres services publics marchands, dans lesquels le service n’est pas
à payer avant utilisation (hormis restauration scolaire).

Pierre-Émeric CHABANNE, Institut de la
Gestion Déléguée, directeur général
« Si vous cherchez une spécificité propre aux
transports, je pense que vous la trouverez
dans la politique de tarification. En effet, le
secteur des transports est celui dans lequel le
prix facturé à l’usager a le moins à voir avec
la réalité de son coût. Il ne s’agit pas
seulement de tarification sociale comme il en
existe aussi dans l’eau par exemple, mais
bien du prix lui-même, qui ne représente en
moyenne que le tiers du coût réel pour la
collectivité. Avec les entreprises de plus de 9
salariés sur son territoire qui sont soumises au
versement transport, c’est la collectivité qui
paie la différence.»

Valérie BEAUDOUIN, UTP, directrice du
département législation et affaires
européennes
« Le prix du ticket est déterminé par la
collectivité publique, c’est son choix de faire
financer les transports par les contribuables. Il
n’y a pas de lien entre la tarification, le coût du
service et le mode de gestion, tout dépend des
managers et des élus. »

Commissariat général au développement durable n°140 août 2012 - Financement durable des transports publics urbains De la prospective à l'aide
à la décision
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/LPS140.pdf
26 https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Rapport-public-annuel-2015
27 Tarification des réseaux de transports urbains, GART-UTP 2014
37
25

Les modes de partenariat dans les transports urbains et rurbains
Observatoire des partenariats public-privé

observatoire.ppp@univ-bordeaux.fr
www.fondation.univ-bordeaux.fr

Enjeux - Fiche 2.1

Financement des transports publics de personnes

Les transports en commun représentent également un enjeu politique lors de
chaque élection locale, en particulier pour les petites et moyennes
collectivités. Ce service apparait comme une solution au désenclavement de
certains territoires. Cela tend d’autant plus à se confirmer avec l’extension
des périmètres de transports urbains. La desserte toujours plus grande des
territoires avec moins d’usagers contribue d’une certaine manière au
déséquilibre financier. La question de l’augmentation des tarifs est un sujet
politiquement sensible. Seul le réseau de Lyon et son agglomération a vu le
prix des transports publics augmenter au fur et à mesure et tend à une
certaine stabilité financière de son modèle.

Clément VERDIÉ, Verdié Autocars,
directeur général adjoint
« Les exploitants sont structurellement
déficitaires, nous faisons appel à des
subventions d‘équilibre pour subventionner le
coût des transports. Nous avons demandé à la
collectivité de rehausser le prix pour rétablir
cet équilibre, mais c’est un choix politique de
maintenir le tarif actuel voire de le baisser. »

De la gratuité à la tarification sociale
Le secteur des transports doit également faire face à la fraude qui
représente un réel manque à gagner, de l’ordre de 5% des recettes
commerciales, pouvant même atteindre 20% comme le souligne le rapport
de la Cour des Comptes de février 2015. Cela représente un frein à
l’équilibre budgétaire et au développement du service. Lutter contre la
fraude représente ainsi un enjeu essentiel.
A contrario, certaines collectivités ont décidé d’établir la gratuité sur leur
réseau. Ce choix politique suit une volonté d’augmenter le nombre de
voyageurs et le taux d'utilisation des transports publics et en parallèle, de
supprimer les coûts engendrés par la billetterie (personnel de vente et de
contrôle) au regard de la faiblesse des recettes tarifaires, souvent
inférieures à 10%. Ce phénomène reste néanmoins peu commun : 22
réseaux sur les 290 recensés (7% des réseaux, 3% de la population). Les
collectivités territoriales qui choisissent d’établir la gratuité sont
généralement petites. Ainsi, 14 sont des communes et ont moins de 50 000
habitants dans leur PTU, les autres réseaux n’ont pas plus de 100 000
habitants. Il apparaît que cette décision est souvent liée à une promesse
électorale. Ce sujet a connu un tournant en 2009 lorsqu'un réseau d’environ
100 000 habitants dans le PTU, a mis en place la gratuité sur l’ensemble de
son réseau, alors même qu’était envisagé un projet de tramway.
Néanmoins, la plupart des collectivités locales et opérateurs semblent d’avis
que cette solution n’est pas favorable. Les arguments avancés sont que la
gratuité n’est pas viable pour la soutenabilité du service et est un frein à la
qualité de l’activité à terme. La fréquentation augmentant et l’offre devant
suivre, les besoins sont plus importants ce qui nécessite des investissements.
La tarification sociale est ainsi préférée à la gratuité. La grille tarifaire est
la même depuis plusieurs dizaines d’années dans beaucoup de réseaux
alors que la population a évolué. L’étude « Tarification des réseaux de
transport urbain » réalisée conjointement en 2013 par l’UTP et le GART met
en évidence la différence entre une « tarification spécifique qui inclut les
titres à caractère commercial, destinés à attirer et fidéliser la clientèle, et
les titres à caractère social, qui visent à garantir le droit au transport pour
tous ». A titre d’exemple, les personnes âgées jouissent d’une tarification
particulière dans 69 réseaux, du fait d’un pouvoir d’achat historiquement
faible, tandis que les jeunes actifs y paient le prix fort, considérés parfois à
tort comme plus aisés. Les grilles tarifaires n’ont pas suivi l’évolution sociale
et économique de la population. Néanmoins, cela commence à changer. La
tarification sociale gagne de plus en plus de réseaux. Cela revient à faire
varier les prix des titres de transport en fonction du pouvoir d’achat des
foyers et non plus selon un statut spécifique. Cette tarification paraît plus
adaptée que celle liée au statut des personnes, elle permet d’inclure les
situations économiques et sociales des usagers. Rennes a par exemple
instauré en 1994 la «gratuité sociale», selon les revenus du foyer, et
Dunkerque, la tarification solidaire en fonction du quotient familial en 1996.

Christian BROUCARET, FNAUT
Aquitaine, président
« Une autre spécificité de cette activité de
manière générale est la question de la
gratuité, elle ne se pose jamais dans les
autres services publics alors que dans les
transports publics, elle est souvent d’actualité,
ce qui expliquerait l’engouement. »

Pierre-Émeric CHABANNE, Institut de
la Gestion Déléguée, délégué général
« Deux collectivités ont adopté la gratuité
des transports. Celle-ci est économiquement
illusoire puisqu’in fine, si l’usager ne paie
pas, le contribuable le fait pour lui. »

Clément VERDIÉ, Verdié Autocars,
directeur général adjoint
« Nous ne sommes pas spécialement en
faveur de la gratuité des transports publics :
cela dénature le service et induit une baisse
des recettes de l’opérateur qui a moins de
moyens consacrés à la communication et au
développement du service. »

Bruno FAIVRE D’ARCIER, Laboratoire
d’économie des transports, professeur
en aménagement de l’espace et
urbanisme
« La réforme de tarification est un grand
chantier aujourd’hui. Nous sommes dans une
logique d’évolution de la clientèle, il n’y a
pas de raison que ceux qui aient les moyens
de payer, paient moins cher. En France, les
tarifs sociaux sont historiquement fixés sur
les statuts des passagers, c’est-à-dire les
retraités, les jeunes etc. »
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Evolution de l’offre des transports publics : attirer la population active
Le nombre de voyageurs a progressé de 40% en dix ans, et de 3% en
2014 sur tous les réseaux recensés. La recherche de clients, contrairement à
d’autres services publics est l’une des priorités du secteur des transports en
commun. Dans les années 60, lorsqu’il a été question de relancer les
transports en commun, l’objectif des collectivités étaient de cibler la
population dite des « captifs », c’est-à-dire les jeunes, les personnes âgées,
les femmes ainsi qu'une part de la population « sensible » qui n’avait pas
son permis de conduire. Ce but aujourd’hui globalement atteint, les
collectivités visent une nouvelle clientèle, la population active, qui est
davantage exigeante sur le service. Cette clientèle a un potentiel de
pouvoir d’achat plus développé, ce qui représenterait une source de
financement non négligeable des transports en commun. Peu importe la
taille de la collectivité, le taux de remplissage est un véritable enjeu auquel
la délégation de service public, par les compétences en marketing et en
communication des opérateurs, essaie de répondre.
Mises à part les grandes régies, il est plus difficile en gestion directe de
mettre en œuvre des plans marketing que ce soit pour lutter contre la
fraude ou attirer les usagers. Créer des services ne suffit pas toujours à ce
qu’ils soient utilisés. Il semble nécessaire de les accompagner de campagnes
de communication, de marketing et de les lier avec les politiques
d’urbanisme, de développement local et de politique de déplacement. Cela
représente d’autant plus un défi pour les petites et moyennes collectivités du
fait de l’extension de leur périmètre de transport urbain. L’évolution des
taux d’utilisation des transports publics souligne la différence la plus
prégnante entre les diverses tailles d’agglomération. En effet, le rapport de
l’UTP concernant les chiffres clés du transport public urbain en 2014
souligne « qu’au cours des dix dernières années, le nombre de voyages par
kilomètre progresse de 13,4 % dans les grands réseaux, alors qu’il baisse
de 11,4 % dans les petites agglomérations »28. Les résultats peuvent varier
de manière significative en fonction de l’évolution du périmètre de transport
urbain, aussi bien en termes de population que de densité, mais également
le fait que les réseaux soient équipés de systèmes de transport en sites
propres.

A retenir

28

Bruno FAIVRE D’ARCIER, Laboratoire
d’économie des transports, professeur
en aménagement de l’espace et
urbanisme
« La population dite des « captifs » utilise
déjà les transports publics. Aujourd’hui,
l’objectif est de gagner des automobilistes
dans les transports publics. Cela sera
possible non pas en baissant le prix mais en
améliorant la qualité du service public. C’est
un système vertueux, même s'ils doivent
payer plus cher, on gagne des clients par
l’augmentation du service produit et de sa
qualité. »

Stéphane JAMMES, Communauté
d’agglomération de l’albigeois,
directeur des transports urbains
« Nous recherchons aujourd’hui une nouvelle
clientèle : la population active. Dans
l'Albigeois, ce public ne pense pas à utiliser
les transports en commun. Notre objectif est
alors d’augmenter la part des actifs dans
notre clientèle, et pour ce faire, d'améliorer
l'offre du réseau (lisibilité, qualité de
l'offre, fréquence, ponctualité, services et
également transport à la demande pendant
les heures creuses) et de le hiérarchiser pour
tendre à un équilibre économique. »

 La tarification des transports publics est une question politique sensible
du fait du droit au transport qui caractérise ce service et de sa
spécificité sociale.
 Les transports publics sont le seul service public dont le tarif a peu
augmenté en comparaison à l’augmentation des coûts et aux
investissements fournis.
 Les autorités organisatrices de transport qui font le choix de la gratuité
de leur réseau sont la plupart du temps des petites agglomérations de
l’ordre de 50000 habitants et moins ; il s’agit souvent de promesses
électorales et la gratuité n'est pas toujours étendue à l’ensemble du
PTU mais seulement à une ou plusieurs communes en faisant partie.
 La grille tarifaire n’a pas suivi en parallèle l’évolution sociale et
économique de la population.
 La recherche de nouveaux clients est une priorité des collectivités.

UTP- les chiffres-clés du transport public- année 2014
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Contrôle et transparence

Les dispositions relatives au contrôle et à la transparence des contrats touchant au service public ont permis aux
collectivités d’être plus à même d’endosser leur rôle de délégataire. Les dispositions d’encadrement des contrats
prévus par la délégation de service public permettent une délimitation claire des devoirs des cocontractants.

Zoom
technique

Article L1411-3 du code général des collectivités territoriales :
« Le délégataire produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport
comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à
l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce
rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les
conditions d'exécution du service public. »

Nécessité et limite du contrôle des délégataires
A travers la contractualisation dans le cadre d’une
délégation de service public, des outils de suivi de la
gestion et de la qualité de la prestation sont au service de
la collectivité afin qu’elle soit en mesure de surveiller
l’opérateur du réseau.
 Conformément à la loi Mazeaud du 8 février 1995 et à
l’article L1411-3 du Code Général des collectivités
territoriales, il est obligatoire que l’opérateur transmette
à l’AOT un rapport annuel29.
 L’article R.1411-7 précise « le délégataire doit produire,
avant le 1er mars de l'année suivante, un compte rendu
financier particulier qui atteste de la conformité des
dépenses effectuées. Il fait partie du compte rendu annuel. »
 L’article R.1411-7 du CGCT oblige à mettre en place des
indicateurs donnant la possibilité d’analyser la qualité
des services publics. Ces indicateurs doivent être
présents dans le contrat. Il est alors question de permettre
aux collectivités locales de gagner en compétence au
sujet de la qualité du service fourni à l’usager mais
également de mesurer la performance et d’être plus apte
à aborder le sujet de la rémunération de l’opérateur
grâce à elle. Conformément à l’article L.1411-3 du
CGCT, le compte rendu annuel doit mettre en avant ces
mesures de performances.
 En plus de ces dispositifs rendus obligatoires par la loi, un
rapport mensuel fourni par le délégant est souvent exigé
dans les agglomérations à partir de 50 000 habitants.
 Ces dispositifs sont généralement soumis à un système de
bonus-malus.
Ces nouveautés ont permis l’amélioration de la transparence
financière en rendant obligatoire le fait de joindre au
rapport annuel le compte annuel de résultat d’exploitation
mais également « les informations patrimoniales, dont un
état des dépenses de renouvellement réalisées dans l’année,
ainsi que l’analyse de la qualité du service public à partir
d’indicateurs proposés par le délégataire ou demandés par
le délégant »30.

François DEVINANT, ESPELIA, directeur du pôle
transports et aménagement
« L’AOT a entre ses mains plusieurs moyens pour contrôler
la gestion de l’opérateur et encadrer sa prestation
notamment à travers le rapport annuel du délégataire, son
droit à entreprendre des audits et les indicateurs de
qualité qui ont été convenus dans le contrat. Au sujet de la
mesure de la qualité du service, cela incite l’opérateur à
faire mieux et permet à l’AOT de rendre des comptes aux
usagers. Ces indicateurs de qualité de service sont toujours
négociés avec les candidats, un système de pénalité existe
pour les objectifs de qualité non atteints. »

Bertrand PUERARI, Keolis, directeur du
développement région Centre-Sud-Ouest
« Tout contrat possède une politique de qualité et des
indicateurs pour la mesurer, tels que la ponctualité, la
qualité de l’information voyageurs, la qualité de l’accueil,
la propreté, etc. »

Pierre-Émeric CHABANNE, Institut de la Gestion
Déléguée, directeur général
« Le contrôle c’est le savoir humain et technique des critères
que l’on va établir. Dans une régie, je ne suis pas certain,
que la collectivité mette beaucoup de moyens en œuvre
pour vérifier que le bus arrive à l’heure ou bien qu’il est
accessible pour les personnes handicapées, non pas parce
qu’ils n’ont pas envie mais parce que c’est lourd et qu’ils ne
sont pas toujours au courant. Quand vous êtes en régie vous
ne changez pas la rémunération en fonction des objectifs
de performance que vous avez atteints vu que vous êtes in
house, donc vous ne poussez pas forcément au respect des
objectifs de performance. Quand vous êtes en DSP et que
vous intéressez l’entreprise en fonction de l’atteinte des
objectifs de performance, s’ils ne les atteignent pas, ils
perdent de l’argent. »

29
30

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389215&dateTexte=&categorieLien=cid
SIMON AYRAULT – Cabinet Seban et Associés - Nécessité et limites du contrôle des délégataires- Septembre 2012
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Enjeux– Fiche 2.2
Ces dispositifs permettent non seulement de garantir la
transparence du contrat mais apparaissent également
comme un outil aux mains des collectivités pour rendre des
comptes à la population. Le rapport annuel du délégataire
est à la libre disposition des citoyens sur internet. Il est
d’usage, voire même obligatoire selon les contrats, que
chacun des co-contractants l’établisse. En pratique, les
collectivités le font peu par rapport aux opérateurs qui en
ont l’obligation sous peine de pénalités s’il n’est pas rendu
à la date fixée.
Selon l’arrêt CE du 18 juillet 1930, « Compagnie des
chemins de fer PLM », le pouvoir de contrôle exercé par
l’autorité délégante ne doit néanmoins pas s’assimiler à un
pouvoir de gestion, le principe de non-ingérence devant
être respecté. Cette autonomie de l’opérateur est normale,
le partage clair des rôles étant essentiel pour le bon
déroulement du contrat. En effet, chaque partie ne doit pas
empiéter sur les missions de l’autre.
En plus du contrôle de la collectivité vis-à-vis de son
opérateur, il existe également un contrôle sur les comptes et
sur la gestion des collectivités contractantes instauré
notamment par loi du 6 février 1992 (article 47-III) et par
la loi du 8 février 1995 (article 3 et 9). Les juridictions
financières comme les chambres régionales des comptes et
la Cour des comptes participent au contrôle de gestion des
services publics locaux. En effet, l’article L.111- 4 du Code
des juridictions financières (CJF) dispose que « la Cour
des comptes assure la vérification des comptes et de la
gestion des entreprises publiques ainsi que, dans le cadre
du contrôle des comptes de l’autorité délégante, du
rapport produit par le délégataire, en application de
l’article 40-1 de la loi du 29 janvier 1993 relative à la
prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques». Ces contrôles
donnent lieu à des rapports publics accessibles aussi bien
pour les collectivités que pour les usagers des services
publics.
Cette possibilité de contrôle sur les actions du délégataire
dépend néanmoins des moyens humains, techniques et
financiers qu’ont les collectivités pour construire
convenablement leur contrat (mise en place de procédures
de suivi de l’opérateur, capacité à comprendre les données
et les informations exigées…) Seules les structures
intercommunales de moins de 50 000 habitants seraient
moins aptes à établir ce type de convention structurée, ne
disposant peut-être pas des ressources nécessaires, ni de
l’aide d’un cabinet d’assistance à maitrise d’ouvrage. Ces
derniers sont peu nombreux, ce qui explique les similitudes
dans les dispositifs de contrôle établis pour le délégant.

Christophe DUPRAT, Bordeaux Métropole, viceprésident en charge des transports et du stationnement
et St Aubin du Médoc, maire
« Cette transparence existe sur le contrat mais elle existe
aussi vis-à-vis des élus étant donné qu’il y a un rapport
annuel du délégant. Ces rapports sont présentés aux
associations dans le cadre de la commission consultative
des services publics locaux. Chaque année, les associations
représentatives sont informées par un débat sur la
manière dont le contrat est géré, des ratios
(recettes/dépenses, voyages/ déplacement etc.). Nous
allons également faire une réunion annuelle avec les
usagers pour expliquer cela. »

Frédéric NEVEU, Communauté d'agglomération de
Saintes, vice-président
« Il est plus facile de surveiller le délégataire dans un
grand réseau comme une métropole que dans un réseau
de taille moyenne où les compétences et les effectifs sont
plus limités. Les collectivités de taille moyenne ne se
donnent pas assez les moyens pour surveiller les
réseaux.»
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Contrôle et transparence

Enjeux– Fiche 2.2

La mesure de la qualité, gage d’exigence : Indicateurs de synthèse qualité – coût
L’Institut de la Gestion Déléguée, avec les concours, entre autres, du Groupement des Autorités Responsables
de Transports publics et de l’Association des Maires de France, a défini et mis en place des indicateurs de
performance des services de transport public dans un rapport datant de mars 2008. 31 Ce rapport a été mis
à disposition des acteurs concernés et notamment des collectivités territoriales, leur proposant des outils
partagés de mesure de qualité et de performance de leur service public de transports.

A retenir

 Le contrôle des collectivités au sujet des contrats de DSP s’est accru
allant de pair avec une exigence de qualité et de performance du
service.
 Le contrôle s’effectue aussi bien des collectivités vis-à-vis de leur
opérateur que de la juridiction financière vis-à-vis des collectivités dans
le cadre de la gestion de leurs services publics locaux.
 Tous les contrats de DSP ont un système de bonus-malus
indépendamment de la taille de la collectivité.

31http://www.fondation-igd.org/files/pdf/IGD_transport_collectif.pdf#page=66
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Enjeux - Fiche 2.3

Modes de gestion entre DSP et régies :
Société d’Economie Mixte / Société Publique Locale

Dans le contexte actuel, les autorités organisatrices de transports recherchent davantage de performance, de
souplesse et de contrôle dans la gestion de leurs transports publics. Les Sociétés d’Économie Mixte (SEM) et les
Sociétés Publiques Locales (SPL) peuvent alors se présenter comme des modes de gestions alternatifs par rapport
aux délégations de service public.

Zoom
technique

Les SEM et SPL sont définies par le Code Général des Collectivités Territoriales :
Article L. 1521-1 : « Les communes, les départements, les régions et leurs groupements
peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des
sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées
et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations
d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel
ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général (…) »
Article L. 1531-1 : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le
cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont
ils détiennent la totalité du capital. Ces sociétés sont compétentes pour (…) exploiter des
services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général.
Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le
territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en
sont membres. Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme (…) »

Les Sociétés d’Économie Mixte (SEM)
Les Sociétés d’Économie Mixte sont des sociétés anonymes créées
à l’initiative des collectivités territoriales qui leur confient des
missions.
 Une SEM doit avoir au moins sept actionnaires dont l'un est
obligatoirement une personne physique ou morale de droit
privé.
 Les collectivités locales détiennent obligatoirement entre 50
et 85% du capital de la SEM, avec pour possible résultat un
certain mélange des rôles entre le délégant et le
délégataire, l’actionnaire principal de la SEM pouvant être
la collectivité autorité organisatrice de transport.
Mise en place en 1973 dans le réseau de transport de Toulouse,
cette forme de contrat a connu un succès entrainant la mise en
place d’une vingtaine de SEM. Dans le Grand Sud-Ouest, la
plupart ont été créées au début des années 80 et n’ont jamais
été remises en cause (ex : Limoges depuis 1985, Angoulême
depuis1983, et Pau depuis 1980).
Au moment de la création de cet outil juridique, les collectivités
recherchaient davantage de contrôle. Une SEM permet à la
collectivité de mieux maîtriser son réseau de transport étant
donné que des élus de la collectivité siègent au conseil
d’administration. Ce mode de gestion permet d’établir
davantage une relation de proximité et de confiance entre élus
et opérateur. Les recettes gagnées par la collectivité peuvent
ainsi être directement réinvesties dans les transports publics
locaux. Ce mode de gestion était donc un moyen d’avoir en
main le service tout en ayant une certaine performance dans le
fonctionnement à travers la gestion privée de la société.

Vincent DUNEZ, IDELIS, directeur général
« La SEM date des années 80, les politiques ont
souhaité garder la main sur leur propre outil de
transport. La DSP est confiée à la Société
d’Economie Mixte dont l’actionnaire majoritaire est
la communauté d’agglomération. Même s’ils sont
séparés dans deux structures, nous avons en quelque
sorte un actionnaire et un donneur d’ordre dans la
mesure où il a été créé un syndicat mixte. Cela
revient à dire que c’est un système où l’actionnaire
est délégant. »

Christian BROUCARET, FNAUT
Aquitaine, président
« Le problème d’une SEM c’est le fait que la
collectivité locale soit juge et partie alors qu’en DSP
elle est seulement juge. En DSP, la collectivité
surveille l’opérateur par le contrôle de gestion
financier, ce qui n’est pas seulement le cas en SEM. »
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Enjeux - Fiche 2.3

Modes de gestion entre DSP et régies :
Société d’Economie Mixte / Société Publique Locale

De fait, la SEM présente autant d’avantages pour la collectivité
que pour l’opérateur : le risque commercial est supporté par
l’autorité organisatrice des transports et le risque industriel
incombe à l’exploitant. Le passage d’une DSP à une régie peut
représenter beaucoup de risques, notamment celui d’avoir des
difficultés à revenir à un autre mode de gestion. Les collectivités
initialement en DSP et tentées par la gestion directe ont alors
tendance à opter pour une SEM, outil juridique souple qui
représente un juste milieu. Les actionnaires privés apportent ainsi
leur savoir-faire et contribuent à la bonne gouvernance de la
société alors que les autorités organisatrices de transports
gardent un contrôle direct. La régie apparaît aujourd’hui comme
un mode de gestion rigide qui peut être perçu comme dépassé,
ne pouvant faire face à l’évolution constante du contexte
économique général et spécifique aux transports en commun. Les
collectivités sont de plus en plus à la recherche de souplesse
mais également de performance dans la gestion, et cela tout en
gardant le contrôle de leur service.
Bien que les mentalités soient en train d’évoluer, l’appel à des
entreprises privées pour gérer un service public n’est pas
toujours bien vu et compris, notamment dans les petites et
moyennes collectivités. La SEM est un bon moyen pour celles-ci
de lever ce tabou. En effet, elle représente un outil juridique
accessible aux mains des collectivités d’au moins 50 000
habitants afin de pouvoir rechercher un investisseur privé.
Dans le Grand Sud-Ouest, les agglomérations de Rodez et de
Montauban (entre 50 000 et 100 000 habitants) ont ainsi opté
pour une SEM même si celles-ci sont plutôt présentes sur les
réseaux entre 100 000 et 200 000 habitants, comme à Pau,
Angoulême, Niort et Limoges Au-dessus de ce seuil, la question
d’une autre forme de délégation de service public se pose.
Par ailleurs, les SEM ne sont pas cantonnées à devoir agir pour
le compte de leurs actionnaires, elles ont en effet la possibilité
d’exécuter une activité pour d’autres clients. Elles peuvent ainsi
répondre à des appels d’offre et entrer en concurrence avec
des entreprises privées. On observe par ailleurs que les grands
groupes tendent à s’implanter dans le marché des SEM. En effet,
qu’ils soient l’un des actionnaires privés dont a besoin
obligatoirement la collectivité pour créer ce dispositif, comme sur
le réseau de Limoges, ou qu’ils apportent une assistance
technique comme c’est le cas sur le réseau de Pau, les grands
groupes apportent leur connaissance technique et leur savoirfaire aux collectivités délégantes ayant choisi ce système.
Transdev est très présent sur le marché des SEM au cœur de sa
stratégie depuis leur émergence. En 2011, par la fusion avec
Veolia, Transdev a vu les SEM représenter près de 50% de son
activité en transport urbain. Keolis et RATP DEV ont commencé à
s’y intéresser au début des années 2000. Dans le Grand SudOuest, on observe qu’un seul transporteur indépendant est
présent dans la SEM de Rodez.
Du fait de la loi Sapin de 1993, encadrant les DSP en termes
de contrôle et de transparence, et de la création de nouveaux
modes de gestion comme la SPL, la SEM est aujourd’hui moins
plébiscitée. Niort et Motauban ont choisi de déléguer leur
transport à leur SEM au début des années 2000 mais depuis
2010, peu ont été créées

Laurent CRÉMOUX, C5P, consultant
«Le principal point positif d’une SEM pour un opérateur
public, capitalistiquement parlant, est de chercher des
capitaux privés pour mettre en œuvre un projet
structurant. La SEM permet de chercher de l’argent
dans une certaine limite auprès des acteurs privés
comme des banques par exemple. Son statut privé
permet également une certaine souplesse dans la
gestion du personnel, le code du travail y étant
appliqué. Elle peut être également le bras armé pour
investir. »

Christian BROUCARET, FNAUT Aquitaine,
président
« Pour les SEM comme pour les SPL, il y a plus souvent
une taille maximale que minimale qui s’impose pour la
collectivité locale, de l’ordre de 200 000 habitants. Le
contrôle technique et financier est compliqué à mettre
en œuvre en SPL. »

Vincent DUNEZ, IDELIS, directeur général
« Passer par le jeu de l’appel d’offre apporte des
bénéfices à la SEM, cela nous oblige à nous poser les
bonnes questions et à être davantage concurrentiels.
Nous avons les bonnes pratiques économiques des
groupes. La proximité avec notre AOT fait que nous
avons une discussion plus aisée, étant donné qu’elle est
indirectement
actionnaire.
Nous
avons
des
préoccupations communes et si nous avions des
difficultés financières, elle serait présente et nous
soutiendrait. »

Laurent CRÉMOUX, C5P, consultant
« La concurrence est biaisée quand une SEM répond à
un appel d’offre, certains candidats peuvent alors
hésiter à concourir aussi. En effet, une SEM n’est pas
créée par hasard, elle a une vocation et des statuts
particuliers. Sa principale fonction est de gagner des
contrats, surtout si elle a été fondée pour une fonction
précise. »

Vincent DUNEZ, IDELIS, directeur général
« Pour le marché de Pau, nous sommes en assistance
technique avec Keolis depuis le début des années 1980
et nous étions en concurrence avec Transdev et Veolia.
Keolis consacre à notre structure plus de 55 jours. Nous
avons ainsi accès au groupe : son réseau, ses bases de
données, ses accords-cadres pour avoir des tarifs
préférentiels, ses logiciels métiers…»
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Sociétés Publiques Locales (SPL) : une gestion plus souple, alignée sur les pratiques du privé
Les Sociétés Publiques Locales ont été créées par l’ordonnance
de 2005. Elles prennent la forme de sociétés anonymes régies
par le code du commerce et ses actionnaires sont exclusivement
des personnes publiques. Une SPL est donc un opérateur privé
du fait de sa forme juridique et qui a des statuts et du personnel
qui lui sont propres (même statut qu’un salarié du privé). Leur
gestion est donc similaire à celle d’une entreprise : présence d’un
directeur général (sous mandat) et d’un conseil d’administration.
Du fait de l’actionnariat, la plupart des administrateurs
proviennent des collectivités. L’intervention des SPL est
circonscrite au territoire de ses collectivités actionnaires et aux
compétences de ces dernières. Les SPL sont ainsi exemptées de
mise en concurrence, ce qui représente une économie de temps
et de budget.
Le passage à une SPL est, là encore, purement politique. La
raison de ce choix est parfois liée à la volonté de favoriser le
développement local, étant donné qu’en délégation de service
public les accords-cadres tendent à favoriser des entreprises
de taille nationale. Ce nouvel outil juridique permet donc
d’avoir des objectifs de performance en termes de recette et
d’être davantage transparent qu’une régie, notamment par le
biais du contrôle du conseil d’administration et de commissaires
aux comptes. La SPL possède alors les obligations de contrôle
du public et du privé.
Bien que presque inexistant du Grand Sud-Ouest, seul TransLandes a été créé en 2012, ce mode de gestion tend à se
développer de plus en plus. Depuis 2010, le retour en régie
reste marginal au vue du nombre de sociétés publiques locales
crées.

Valérie BEAUDOUIN, UTP, directrice du
département législation et affaires
européennes
« Il y a eu un fort lobbying de différentes organisations
pour promouvoir l’apparition de la SPL qui facilite le
recours à une forme plus efficace de la gestion des
entreprises publiques locales. Ce type de gestion
permet d’avoir une entreprise publique dédiée, avec
des règles de fonctionnement inspirée du droit privé et
qui sont donc plus souples par rapport aux EPIC. Ceci
facilite donc la gestion de l’entreprise publique locale.
Ce sont davantage des SPL que des EPIC qui se mettent
en place en ce moment. »

Grégory MASCARAU, Fédération des EPL,
responsable du département mobilité et
environnement
« Nous constatons aujourd’hui 78 entreprises publiques
locales de la mobilité en France (urbain, interurbain,
aérien, stationnement - source fédération des Epl,
EplScope 1er juin 2015). Ce sont majoritairement des
SPL qui se créent depuis 2010 et qui reprennent des
marchés publics ou des DSP auparavant confiés à des
tiers 100% privés ou bien des SEM qui se transforment
en SPL. Nous n’observons que quelques retours en
régie. »

Vincent DUNEZ, IDELIS, directeur général
« Une des souplesses principales de la SPL est que l’on
se retrouve dans un fonctionnement d’entreprise privée
où la décision peut être prise par un élu et donc
appliquée dès maintenant. »

A retenir

 Aujourd’hui, on observe davantage de création ou de transformation en SPL
que de retour en régie. Elles connaissent du succès auprès des élus qui
recherchent davantage de souplesse et de performance et souhaitent s’aligner
sur les pratiques des opérateurs privés.
 Peu de SEM sont créées, celles mises en places dans les années 1980
subsistent.
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Conclusion

La DSP,
un outil plébiscité dans les transports publics
Contrairement à d’autres services publics, le secteur des transports n’a pas connu de
scandales ni d’abus de la part des opérateurs. Il présente la particularité d’offrir des marges
réduites, de l’ordre de 2%, et la durée moyenne des contrats n’excède pratiquement jamais
10 ans. Enfin, le système concessif est présent dans la mesure où les investissements sont
majoritairement réalisés directement par les collectivités publiques.
Du fait de l’équilibre économique fragile de ce secteur et du besoin de capter de nouveaux
usagers dans les transports publics, le choix du mode de gestion devient un véritable enjeu et
sujet d’actualité. Bien qu’il n’y ait pas de lien de corrélation entre un mode de gestion en
particulier et le coût du service pour l’usager, la question se pose davantage en termes
d’innovation, de capacité à assurer un service performant dès lors qu’un contrat prend fin. Le
plébiscite de la délégation de service public dans le secteur des transports peut s’expliquer
par le fait que cet outil offre un partage des rôles clair, ainsi qu’un transfert des risques
envers l’opérateur, plus ou moins important selon le type de DSP, tout en établissant un
partenariat « gagnant-gagnant » pour chacune des parties.
Un trait marquant de la situation actuelle est que les collectivités ont gagné en compétences
et sont devenues de plus en plus exigeantes en termes de contrôle et d’innovation. Le
dialogue entre les acteurs des transports est très présent, de telle sorte que les relations entre
cocontractants sont davantage équilibrées. Une certaine confiance entre collectivités
territoriales et transporteurs est alors visible. Ces relations de confiance entre opérateurs et
collectivités font que nous n’assistons pas à un mouvement de remunicipalisation de ce service,
comme il est souvent annoncé, car il n’y a pas de rejet des opérateurs privés. En revanche, on
constate bien une volonté politique pour se réapproprier le contrôle de cette activité, ce qui
passe parfois par une gestion directe par la collectivité publique. Bien qu’existant, le passage
d’une délégation de service public à une régie est peu courant. En effet, en théorie, il est
possible de changer de mode de gestion mais en pratique, il est difficile de passer d’une
régie à une gestion déléguée du fait notamment de la question du statut du personnel. Ainsi,
aucun cas de la sorte n’a été observé dans le Grand Sud-Ouest. Reste que les autorités
organisatrices peuvent avoir recours à des créations de Sociétés Publiques Locales (SPL) pour
gérer les transports publics. Des formules anciennes sont également encore utilisées. Ainsi, la
Société d’Économie Mixte (SEM), créée au début des années 70, est une délégation de
service public qui permet un partenariat avec un opérateur privé, soit sous la forme de
l’assistance technique soit de l’actionnariat.
Malgré le mouvement en faveur de la société publique locale, la délégation de service
publique reste encore aujourd’hui le mode de gestion privilégié. Les deux grands groupes
que sont Keolis et Transdev sont leaders mondiaux et apportent une plus-value en termes
d’innovation, de performance et de gestion du personnel que les réseaux soient petits ou plus
importants. Les indépendants face à ces grandes entreprises ont alors des difficultés à
convaincre lors des appels d’offres et cela se traduit concrètement pas le fait qu’ils
remportent peu de réseaux. La marge étant faible, les transporteurs sont peu nombreux.
Les élus sont donc à la recherche d’un outil performant et souple leur permettant de pouvoir
contrôler leur réseau tout en assurant un service de qualité, ils souhaitent s’aligner sur les
pratiques du privé. On observe une réelle volonté des élus de se réapproprier les transports
publics de voyageurs et d’être dans une démarche de meilleure gestion des transports
publics.
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