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1. Objet de l’étude 

La gestion du  transport en milieu urbain est particulièrement complexe, en  raison des 
nombreux  facteurs qui  influencent,  stimulent ou contraignent  la mobilité. Parmi ceux‐ci,  il 
convient de citer : 

- la  diversité  des  besoins  de  déplacement  liés  aux  différentes  activités  socio‐
économiques, 

- le fort degré de concurrence existant entre les modes de transport, 

- les  nombreuses  contraintes  imposées  par  un  habitat  construit  à  forte  densité  de 
population, 

- les  impacts  externes  négatifs  occasionnés  par  les  déplacements  et  supportés  par 
l’ensemble de la collectivité, etc. 

Face  à  cette  complexité,  c’est  aux  pouvoirs  publics  que  revient  la  responsabilité  de 
définir une politique coordonnée des transports et de fixer des priorités.  

Parmi ces priorités, celle qui domine généralement dans  la plupart des agglomérations 
concerne  l’encouragement  au  transfert  modal  du  transport  individuel  vers  le  transport 
collectif.  Pour  y  parvenir,  des mesures  incitatives  visant  à  améliorer  l’image  du  transport 
public  et  à  renforcer  ses  performances  sont mises  en œuvre.  Les  statuts  des  entreprises 
concernées ont été adaptés dans ce but et l’interventionnisme des pouvoirs publics renforcé 
par un soutien financier permet d’agir dans le sens des objectifs recherchés. 

 

 

Figure 1 :Modèle de fonctionnement du transport urbain 
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Le  développement  progressif  du  transport  collectif  urbain  implique  une  vision  à  long 
terme  et  une  politique  d’investissement  définie  par  étapes,  dictée  en  particulier  par  les 
moyens financiers à disposition. 

La  position  centrale  du  système  politique  entre  les  systèmes  socio‐économique  et 
d’aménagement de  l’espace (figure 1) révèle  la complexité des  interdépendances générées 
par des décisions prises  concernant  le marché du  transport. Par voie de  conséquence,  les 
impacts attendus sont difficilement mesurables et cette difficulté conduit  légitimement  les 
responsables  politiques  à  s’interroger  régulièrement  sur  l’opportunité  de  la  politique 
engagée et sur ses retombées économiques pour l’ensemble de la collectivité. 

C’est  à  l’étude même  de  cette  problématique  qu’est  destinée  cette  expertise  en  se 
concentrant sur le cas particulier des transports publics de l’agglomération genevoise (TPG), 
ceci à la demande de l’entreprise concernée. 

Pour mieux comprendre  le contexte et  les particularités de cette entreprise,  il convient 
tout d’abord d’établir un bref historique des TPG et de leur évolution. 
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2. Bref historique des TPG et évolution 

De son origine, en 1833, à nos jours, les transports publics de Genève ont connu bien des 
péripéties  liées  notamment  à  l’évolution  de  la  technologie  du  transport,  à  l’image  du 
tramway qui, à son avènement, fût d’abord hippomobile, puis à vapeur, ensuite électrique, 
avant  de  connaître  un  fort  déclin  et  laisser  la  place  aux  autobus  et  trolleybus,  pour  être 
réhabilité, normalisé puis connaître un nouvel essor depuis quelques années. 

Au niveau  institutionnel,  l’existence  à  l’origine de nombreuses  compagnies privées de 
transport a conduit à un désordre justifiant une réglementation. En 1855 naît la Compagnie 
Générale  des  Omnibus  de  Genève  chargée  de  réaliser  le  premier  essai  d’unification  du 
réseau des  lignes urbaines, bientôt remplacée, dès 1900, par  la Compagnie Genevoise des 
Tramways Electriques (CGTE) fusion de 2 sociétés de transport:  la Compagnie Générale des 
Tramways Suisses (TS) et le Chemin de Fer Genève – Veyrier (GV). 

L’extension de  la ville et  le développement de sa périphérie conduisent à une demande 
accrue en transport privé, mais également public. Pour assumer ses responsabilités, La CGTE 
doit compter toujours davantage sur des aides publiques pour financer ses  investissements 
de développement et couvrir son déficit. Dès lors se pose la question du statut juridique qu’il 
convient  de  donner  à  la  compagnie.  Au  1er  janvier  1977,  la  CGTE  devient  une  régie 
cantonale sous le nom de Transports Publics Genevois (TPG) 

La loi sur les Transports publics genevois (LTPG) du 21 novembre 1975 fixe à l’entreprise 
les buts suivants : 

« 1 En application de l’article 160A de la constitution, les Transports publics genevois (ci‐
après : TPG), établissement de droit public genevois, ont pour but, dans le cadre d’un contrat 
de prestations conclu avec  l’Etat, de mettre à  la disposition de  la population du canton de 
Genève  un  réseau  de  communications,  exploitées  régulièrement,  pour  le  transport  des 
voyageurs et de pratiquer une politique tarifaire incitative. 

2 Les  TPG  développent  leur  réseau  de  manière  à  desservir  les  secteurs  les  plus 
importants  du  canton  de  Genève  et  à  assurer  notamment  la  liaison  entre  les  zones 
d’habitation et  les zones de  travail, et ce dans  les meilleures conditions possibles pour  les 
usagers. 

3 Dans la mesure justifiée par l’intérêt public, les TPG prennent toutes dispositions pour 
intensifier  la  fréquence et  la  rapidité des  courses, améliorer  la qualité des  véhicules et  le 
confort des passagers, notamment pour lutter contre le bruit et la pollution. » 

Le  contrat  de  prestations,  établi  pour  des  périodes  de  4  ans,  est  encore  plus  précis 
puisqu’il y est cité que L'Etat et les TPG doivent « offrir une véritable alternative au transport 
privé.  A  cette  fin,  les  TPG  visent  en  particulier  à  développer  leur  offre  en  fonction  des 
besoins des usagers, à maintenir des tarifs accessibles au plus large public et à améliorer le 
transfert modal dans le Canton de Genève et la région, cela dans le respect et la sauvegarde 
de l'environnement. » 
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L’entreprise des TPG est actuellement en pleine phase de mutation par l’important effort 
de développement engagé  sur  son  réseau et  ses prestations. Ainsi depuis 2003,  l’offre de 
transport a augmenté de près de 50% et les prévisions tablent sur une augmentation de 37% 
jusqu’en  2014,  répartie  pour  40%  respectivement  sur  le  tram  et  le  bus  et  20%  sur  les 
trolleybus.  Ces  augmentations,  définies  en  termes  de  prestations  d’exploitation 
(véhicules*kilomètres),  résultent de  la desserte de nouveaux projets d’aménagement pour 
l’essentiel et également d’un renforcement des fréquences de circulation des véhicules. 

Le  moment  paraît  donc  particulièrement  approprié  pour  tenter  d’identifier,  puis  de 
mesurer les impacts de cette politique sur son environnement socio‐économique et de juger 
de l’opportunité de la politique engagée. 
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3. Renforcement de l’offre en transport public urbain et mesures d’impact  

L’offre en  transport public doit être adaptée aux  caractéristiques de  la demande ainsi 
qu’à celles de son environnement. Parmi les moyens d’ajustement, il convient de citer : 

‐  le réseau ou  la dimension spatiale, où  l’organisation doit correspondre autant que 
faire se peut aux « lignes de désir » de la clientèle potentielle pour assurer un taux de 
fréquentation des véhicules aussi élevé que possible ; 

‐  le  choix du mode de  transport qui doit être déterminé en  fonction de  la densité 
d’habitat des zones desservies et de la capacité de transport offerte ; 

‐  la  fréquence  de  circulation  des  véhicules,  ou  la  dimension  temporelle,  qui  doit 
s’ajuster  aux  besoins  de  déplacement  dictés  par  les  activités  socio‐économiques 
(heures creuses, heures de pointe) ; 

‐  la  tarification  du  transport  qui  doit  satisfaire  des  préoccupations  parfois 
contradictoires  (rentabilité  directe,  rentabilité  sociale,  fidélisation)  avec  des  tarifs 
adaptés aux caractéristiques de la clientèle (bas revenu, captifs, etc.) 

En termes d’impacts, les différentes options citées plus haut peuvent être appréciées sur 
la base du schéma suivant  (figure 2): 

 

 

Figure 2 :Impacts d’une modification de l’offre TPU 
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1) L’amélioration  de  l’offre  en  transport  public  urbain  est  réalisée  en  concertation  et 
avec l’appui financier des pouvoirs publics ; 

2) Cette action renforce la position du transport public dans la concurrence intermodale 
par ses performances et son attractivité ; 

3) Le transfert modal du transport individuel vers le transport collectif permet de réduire 
la congestion urbaine en réduisant le nombre de véhicules particuliers et les nuisances 
de différentes natures qui lui sont associées (pollution, bruit, accident) ; 

4) La  performance  du  transport  public  urbain  améliore  l’accessibilité  aux  centres 
d’activité et stimule l’économie ; 

5) L’existence d’un  système de  transport performant  incite des nouvelles entreprises à 
s’installer en périphérie et génère une clientèle additionnelle pour le transport public. 

Les  impacts  cités  ici  s’inscrivent  dans  deux  processus  distincts,  en  principe 
contradictoires. Ainsi  la  recherche de  la performance par  l’action peut être dictée par un 
souci  d’efficience  ou  d’efficacité  économique  (rentabilité directe)  ou  encore  de  durabilité 
(rentabilité  sociale).  Concilier  ces  2  dimensions  n’est  pas  tâche  aisée  comme  le  prouve 
l’établissement  du  mandat  de  prestations  qui  doit  établir  un  subtil  dosage  entre  la 
préoccupation,  pour  les  pouvoirs  publics,  d’assumer  leur  responsabilité  sociale  tout  en 
s’assurant d’une utilisation optimale des ressources engagées. 

La  politique  tarifaire  illustre  parfaitement  cette  ambigüité  où  l’objectif  sous‐jacent 
pourrait être par exemple : 

‐ la garantie d’une couverture intégrale des coûts par les recettes du transport ; 

‐ l’allocation optimale des ressources entre modes de transport concurrents ; 

‐ un processus de redistribution des ressources à l’avantage de personnes captives du 
mode et/ou disposant de faibles revenus. 

Chacune de ces préoccupations implique de fixer le niveau des tarifs en conformité avec 
l’objectif recherché, soit en se référant au coût marginal du transport, au coût moyen ou au 
coût  social  (coûts marchands  et  coûts  externes).  L’incidence  du  niveau  des  tarifs  sur  la 
demande est évidemment déterminante par l’effet élasticité (réaction de la demande à une 
variation du prix) 

D’une manière générale, l’identification des domaines d’impacts concernant des actions 
visant à encourager l’utilisation des transports publics n’est pas chose aisée, comme l’illustre 
la figure 3 ci‐après. 

L’évaluation  de  l’efficacité  de  l’action  est  plus  complexe  encore,  car  elle  dépend  de 
différents paramètres sur  lesquels  les experts en  la matière ne sont pas toujours d’accord. 
Ainsi, dans l’évaluation des effets externes, les divergences suivantes apparaissent : 

‐  concernant  leur  définition,  par  exemple  la  congestion  est‐elle  un  effet  interne  ou 
externe ? 

‐ sur le point de mesure, par exemple l’impact du bruit doit‐il être mesuré à l’émission ou 
à la réception ? 
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‐ sur  leur transformation en valeur monétaire, par exemple  le coût de  la sécurité doit‐il 
être évalué sur la base des mesures de prévention ou des soins apportés ? 

Parmi  l’ensemble  des  paramètres  cités  ci‐dessus,  le  transport  public  se  positionne  de 
manière  très  différenciée  par  rapport  au  transport  individuel  privé.  Ainsi  les  domaines 
d’impacts cités le plus souvent à l’avantage du premier sont les suivants (figure 3). 

 

 

Figure 3:Principaux avantages du transport en commun 

 

L’analyse des données relatives aux TPG devrait nous permettre d’appliquer  l’ensemble 
du processus d’analyse décrit plus haut et d’en tirer les principaux enseignements. 

La première étape de cette démarche passe logiquement par l’analyse de l’état de fait, à 
savoir  l’identification  des  flux  financiers  et  la  mesure  des  performances  actuelles  du 
transport. 
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4. Les TPG : Etat de fait 

Pour  mieux  apprécier  l’importance  des  flux  financiers  liés  aux  activités  des  TPG,  il 
convient en premier  lieu d’identifier  les principaux acteurs concernés et  la nature de  leurs 
relations. 

4.1 Principaux acteurs et nature des relations 

A l’image de l’ensemble des transports publics, l’activité des TPG implique l’intervention 
de différents acteurs dont  les relations peuvent être appréciées à travers  la nature des flux 
financiers qu’ils génèrent (figure 4).  

cv

POUVOIRS 
PUBLICS

TRANSPORTS
PUBLICS 
(TPG)

MENAGES

ENTREPRISES
impôts

impôts

Achats biens
& services

Indemnités
subventions

Salaires (personnel)

Achats de titres de transport

Achats biens
& services

Salaires 

 
Figure 4:Relations financières entre les principaux acteurs du TPG 

 

L’observation de  ces mouvements  financiers permet de  constater que  ceux‐ci ne  sont 
pas  unidirectionnels  et  constituent  un  système  complexe  caractérisé  par  de  nombreuses 
interdépendances. Ainsi  la qualité de  l’offre des TPG détermine  le niveau de demande de 
transport des ménages qui  influence à  son  tour  le  taux de couverture des charges et, par 
voie de  conséquence,  l’importance du  soutien nécessaire de  la part des pouvoirs publics. 
Bien qu’évident au niveau des relations directes, ce constat montre la difficulté d’évaluer les 
effets d’entraînement déclenchés sur l’environnement du transport. 

Traduites en données monétaires, en se basant sur à l’exercice financier le plus récent à 
savoir l’année 2009, (figure 5) les relations financières peuvent être chiffrées et relativisées. 
Selon  cde  schéma,  il  apparaît  d’emblée  que  les  produits  du  transport  (121 millions)  ne 
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suffisent  pas  à  couvrir  les  charges  de  personnel  (160  millions)  ou  encore  que  les 
contributions des pouvoirs publics (190 millions) sont plus de 50% supérieures aux produits 
du transport. 

Vus  sous  l’angle de  la balance,  il  ressort que  les ménages et  les TPG voient  se  réaliser 
l’équilibre  de  leurs  recettes  et  dépenses,  alors  que  les  pouvoirs  publics  présentent  un 
excédent de dépenses quasiment équivalent aux  recettes obtenues par  les établissements 
fournisseurs de prestations aux TPG. 

 

 

 

Figure 5: Principaux flux financiers 2009 (en millions de frs): 

 

Cette situation n’est pas propre à  l’entreprise des TPG, mais caractérise  l’ensemble des 
entreprises du transport public. La mesure de  la performance doit par conséquent se  faire 
de manière plus large c’est‐à‐dire en considérant l’entreprise comme un agent économique. 

Pour  appréhender  cette  dimension,  il  convient  de  se  référer  à  la  statistique  et  à  la 
littérature existantes. Préalablement, pour éviter  toute ambiguïté,  le  terme de « transport 
public » doit être précisé et la figure 6, faisant référence à la terminologie officielle, présente 
ses principaux composants. 
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Figure 6: Modes constitutifs des transports publics 

 

L’analyse  de  la  composition  du  coût  de  la  production  brute  des  transports  publics  en 
Suisse a été réalisée dans  le cadre d’un programme national de recherche1  . Cette étude a 
montré que 48% des coûts était attribuable à l’achat de prestations antérieures au transport 
(consommation  intermédiaire) et que, par voie de conséquence, 52% correspondait à de  la 
création de valeur pure par les entreprises de transport public, valeur ajoutée entrant alors 
dans la composition du produit intérieur brut (PIB) du pays. 

Une autre étude, effectuée par le LEA, concernant les retombées économiques des TPG2 
débouche sur un résultat presque identique (45% de consommation intermédiaire et 55% de 
création de valeur). Ces 2 sources d’information sont mises en parallèle dans le tableau 1. 

 

  TP CH  Tram TP CH  TP Bus CH    TPG 

Consommation 
intermédiaire 

48%  34%  38% 
 

45% 

Création de 
valeur 

52%  66%  62% 
 

55% 

 

Tableau 1: Composition du coût de la production brute 

 

Il  ressort de ce  tableau que  la situation des TPG, comparée aux  résultats par mode  (tram, 
bus),  se  présente  de manière  légèrement  différente.  L’explication  de  ces  écarts  doit  être 
recherchée dans la nature des sources d’information, le processus de calcul ou encore dans 
les  caractéristiques  propres  des  TPG.  La  dominance  de  la  création  de  valeur  sur  la 
consommation intermédiaire est cependant confirmée. 

                                                            
1  Rapport PNR 41, Transport et environnement, (1995) 
2 LEA, Université de Genève (1996) 
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En outre, ce tableau montre que le transport public est, en premier lieu, un secteur d’activité 
fortement  créateur  de  valeur,  et,  d’autre  part,  que  l’importance  de  la  consommation 
intermédiaire  le  rend  fortement  tributaire  de  fournisseurs  externes  dans  la  gestion  et  la 
maîtrise de ses coûts. 

4.2 Situation financière des TPG face aux entreprises suisses TPU 

Le  critère principal permettant de  juger de  la  situation  financière d’une entreprise de 
transport est le taux de couverture des charges. Pour juger de la situation des TPG, selon ce 
critère, par  rapport  à  la moyenne des  réseaux du  transport public urbain  (trafic  local),  la 
statistique officielle3 sert de référence Ainsi, en 2007, l’exercice le plus récent à disposition, 
les entreprises TPU réalisaient, en moyenne, un taux de couverture des charges de 61,8%, 
alors que, cette même année, celui des TPG était de 45,8%.  

Les  causes  de  cet  écart  peuvent  être  recherchées  dans  la  composition  des  charges, 
principalement  dans  les  salaires,  la  figure  5  ayant  démontré  leur  importance  parmi  les 
éléments  constitutifs du  coût de  la production brute.  Il apparaît  cependant qu’en 2007  le 
pourcentage  des  salaires  dans  les  charges  totales  des  TPG,  avec  57,3%,  s’alignait 
parfaitement sur la moyenne suisse. 

Il apparaît par conséquent judicieux de considérer l’évolution de ces 2 indicateurs sur le 
long  terme  (figure 7). La part des charges de personnel des TPG, avant de  s’aligner  sur  la 
moyenne  suisse  en  2007,  était  sensiblement  plus  importante  par  le  passé,  jusqu’à 
représenter 2/3 des charges totales. Concernant le taux de couverture des charges, il ressort 
que la situation des TPG s’est légèrement améliorée sur la période considérée en gagnant 1 
à 2 points. Ce taux s’écarte cependant de celui de  l’ensemble des TPU suisses qui a gagné 
près de 7 points entre 2002 et 2007. 

 

Figure 7: Evolution des indicateurs de personnel et de couverture des charges 

                                                            
3 Transport pour le trafic local: finances, Office fédéral de la statistique OFS 
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La stabilité du taux de couverture des charges des TPG, malgré la diminution relative des 
charges  de  salaires,  laisse  supposer  que  le  développement  du  réseau  de  transport  et 
l’augmentation  des  coûts  qui  en  découle  ne  trouvent  pas,  dans  l’immédiat,  une  réponse 
adaptée de la demande des voyageurs ou encore que les tarifs n’ont pas suivi l’évolution du 
coût de la vie. Ces aspects seront repris par la suite. 

4.3 Analyse des performances du réseau en 2008 

Le  rapport de  gestion de  l’entreprise des  TPG présente des  statistiques par modes  et 
lignes  de  transport.  Ce  niveau  de  détail  permet  d’apprécier  les  performances  selon  des 
ensembles homogènes (figure 8). 

Ce  graphique,  qui  permet  de  positionner  les  lignes  en  termes  d’offre  (kilomètres‐convois 
productifs)  et  de  demande  (voyages),  révèle  des  regroupements  par  modes  et  par 
ensembles  de  lignes  (principales,  secondaires,  régionales)  particulièrement  significatifs. 
Ainsi,  pour  chaque  sous‐réseau,  l’inclinaison  du  nuage  de  points  donne  une  première 
estimation du niveau de performance. Cet indicateur est confirmé par la valeur moyenne de 
chaque  sous‐ensemble,  représenté  par  le  point  central  des  nuages,  qui  indique  19,9 
voyageurs par  km‐convoi pour  le  tram, 10,2 pour  le  trolleybus, 6,8 pour  l’autobus  sur  les 
lignes principales, 3 pour les lignes régionales et 2 pour les lignes secondaires. 

 

 

Figure 8:Carte cognitive des lignes de transport 

 

Cette  représentation  indique  clairement  qu’une  analyse  des  performances  ne  peut  se 
faire  de  manière  globale  et  nécessite  une  analyse  statistique  par  mode  pour  tirer  des 
enseignements significatifs.  
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L’analyse  de  régression  nécessite  cependant  de  garantir  un  échantillonnage  suffisant 
(degré de liberté) pour être crédible. Selon cette contrainte le réseau des tramways ne peut 
être  pris  en  compte  et  il  convient  de  regrouper  les  trolleybus  et  autobus  sur  les  lignes 
principales dans un même ensemble (figure 9). 

 

 

Figure 9:Corrélation offre‐demande (autobus et trolleybus) sur les lignes principales 

 

Le  calcul de  régression  révèle une bonne  corrélation  (0,86)  entre  l’offre, exprimée  en 
kilomètres‐véhicules productifs par  ligne et  la demande, définie en nombre de  voyageurs 
transportés. Les variations de l’offre expliqueraient, selon ce résultat, 75% des variations de 
la  demande.  Mesurée  à  partir  d’une  fonction  puissance,  qui  présente  l’avantage  par 
l’exposant  de  calculer  une  élasticité  constante,  la  courbe  de  tendance  montre  qu’une 
augmentation de 10% de l’offre entraîne une augmentation de plus de 20% de la demande 
(élasticité = +2,1). 

Il convient d’interpréter correctement cette valeur. Imaginer qu’une augmentation de 10 
%  de  l’offre  de  prestations  sur  une  ligne  particulière  entraîne  nécessairement  une 
augmentation 2  fois plus  importante de  la demande  serait une erreur. En  réalité,  il  s’agit 
d’une mesure  instantanée  qui,  dans  une  comparaison  interlignes, montre  qu’une  ligne  A 
présentant  une  offre  de  10%  supérieure  à  une  ligne  B  a,  en  principe,  21%  de  plus  de 
voyageurs. Le taux de corrélation élevé montre de ce fait que le niveau de prestations offert 
sur ces  lignes est correctement adapté à celui de  la demande et que  le milieu urbain dans 
lequel  se  trouvent  ces  lignes  principales  est  particulièrement  favorable  pour  le  mode 
considéré. 

Le même calcul établi sur les lignes autobus du réseau secondaire (figure 10) présente un 
coefficient  de  corrélation  légèrement  inférieur  (0,82),  et  une  élasticité  de  1,1.  Cette 

17 
 



proportionnalité  quasi‐constante  observée  entre  les  variations  de  l’offre  et  celles  de  la 
demande s’explique naturellement par une densité de population desservie bien inférieure à 
celle du milieu urbain. 

 

Figure 10: Corrélation offre‐demande sur lignes autobus secondaires 

 

En poursuivant  l’analyse sur  les  lignes d’autobus du réseau régional,  le calcul de régression 
donne  une  élasticité  légèrement  supérieure  (1,3)  à  celle  des  lignes  secondaires  avec  un 
excellent coefficient de corrélation (0,95). 

 

 

Figure 11: Corrélation offre‐demande sur lignes autobus régionales 
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Ces  analyses  corrélatives  confirment  les  enseignements  tirés  de  l’observation  du 
positionnement  des  lignes  (figure  8)  et  témoigne  d’une  offre  correctement  adaptée  à  la 
demande, elle‐même conditionnée par la densité de population desservie.  

Dans ce contexte,  le choix du mode est déterminant puisqu’une  ligne de bus standard 
peut  offrir  au  maximum,  dans  des  conditions  de  confort  acceptables,  une  capacité  de 
transport de 1'500 personnes par heure et par  sens,  contre 2'000 pour  le bus  articulé et 
jusqu’à 5'000 pour une ligne de tramway.  

Pour pousser plus  avant  l’analyse des performances des  TPG et  rechercher  les  causes 
potentielles de la stagnation du taux de couverture des charges, la comparaison des moyens 
engagés et les résultats obtenus sur une période significative est nécessaire. 

 

19 
 



5. Les performances des TPG entre 1999‐2008 

Pour effectuer des analyses statistiques sur  le  long terme,  la période retenue porte sur 
ces 10 dernières années. Ce choix a été établi pour tenir compte des changements en cours 
dans l’offre de transport, phase propice à l’observation des impacts directs. 

5.1 L’offre globale de transport 

De  1999  à  2008,  la  longueur  du  réseau  des  TPG  a  augmenté  d’une  vingtaine  de 
kilomètres pour atteindre près de 385 kilomètres et  la population desservie grâce à  cette 
augmentation a crû de 11% (figure 12). Cependant comme la superficie de la zone desservie 
a  augmenté  de  ce  fait  de  25%,  la  densité  de  la  population  pour  l’ensemble  a  diminué 
effectivement de 13%. 

 

 

Figure 12: Longueur du réseau des TPG et population desservie 

 

Comparativement à cette augmentation de 6% de la longueur du réseau, les prestations 
d’exploitation,  évaluées  en  kilomètres‐véhicules,  ont  augmenté  dans  une  proportion  plus 
conséquente de  l’ordre de 30%  (figure 13), ce qui permet d’en déduire une augmentation 
significative de la fréquence des circulations des convois.  

En prenant comme référence les places*kilomètres offertes (PKO), il s’avère que l’offre a 
même  augmenté  de  plus  de  50%  et  ceci  principalement  depuis  2004,  en  raison  d’une 
modification du parc vers des véhicules d’une plus grande capacité.  
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Figure 13: Prestations d’exploitation (indice 100 = 1999) 

 

5.2 L’offre considérée par mode de transport 

Le potentiel de transport défini en nombre de places‐voyageurs dans les véhicules a crû 
principalement depuis 2005 (figure 14), ce qui explique l’écart constaté entre les tendances 
de  l’offre exprimées en km‐véhicules et places‐kilomètres offertes. Cet accroissement est, 
pour  une  part  importante,  attribuable  au  parc  des  trams  dont  le  nombre  de  places  par 
véhicule a passé de 217 places en 1999 à 266 en 2008. 

 

 

Figure 14: Potentiel de transport (places*véhicules) par mode 
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Les  prestations  d’exploitation,  définies  en  kilomètres‐convois  et  distinguées  par mode 
(figure 15), montrent que le tram, bien que constituant une part peu importante du parc des 
véhicules a connu une croissance de son offre de près de 80% contre 24% pour le trolleybus 
et 22% pour l’autobus. 

 

 

Figure 15: Evolution des mouvements (km‐convois) par mode de transport (en 1'000) 

 

En  résumé,  il  ressort  de  ces  informations  que  tous  les  modes  ont  participé  à 
l’augmentation  de  l’offre  de  transport  des  TPG,  mais  l’effort  centré  sur  le  tram  est 
particulièrement significatif depuis 2005. 

Cette  augmentation  importante  de  l’offre  de  transport  implique  obligatoirement  une 
adaptation des ressources pour l’assurer. 

5.3 Evolution des ressources  

Les ressources les plus directement sollicitées pour assumer les prestations de transport 
sont l’effectif en personnel et le parc des véhicules. 

La figure 16 montre que, sur ces 10 dernières années, l’effectif en personnel a augmenté 
d’environ 20%, alors que le parc des véhicules a, pour sa part, connu une croissance de 16%. 
En  réalité,  cette  augmentation  du  parc  des  véhicules  cache  des  investissements 
sensiblement plus  conséquents, puisqu’il  faut également  compter  avec  le  renouvellement 
d’un parc devenu obsolète par du matériel neuf. 
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Figure 16: Effectif en personnel et parc véhicules 

 

La mise en correspondance de  l’augmentation des prestations de  transport, exprimées 
en places‐kilomètres offertes (PKO), et des ressources nécessaires pour  les réaliser conduit 
logiquement à vérifier  l’évolution de  la productivité en établissant un  rapport entre  ces 2 
indicateurs (figure 17).  

 

Figure 17: Productivité du personnel et du matériel roulant 
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L’augmentation de la productivité observée sur cette période est spectaculaire aussi bien 
concernant  le personnel  (+26,6%) que  les  véhicules  (+30,6%). Ceci démontre qu’un effort 
réel de  rationalisation a été  réalisé au niveau des  ressources et que, parallèlement,  l’offre 
s’est renforcée aussi bien au niveau des fréquences de circulation des convois qu’au niveau 
du confort, par une capacité d’accueil par véhicule plus conséquente. 

5.4 La demande de transport 

L’appréciation de la demande de transport par la statistique est relativement délicate en 
raison des estimations que comporte la détermination du nombre de voyages attribués aux 
abonnements mensuels et annuels. L’évolution de ce paramètre montre bien qu’il n’est pas 
représentatif de la réalité. Un critère plus parlant peut être celui de l’évolution des produits 
du transport qui montre une augmentation de plus de 40% sur  les 10 ans considérés. Pour 
s’approcher encore plus de la réalité, les produits du transport peuvent être corrigés par les 
augmentations  des  tarifs  survenus  dans  les  années  2004  et  2005  et  exprimer  ainsi  la 
demande  de  transport  par  référence  aux  tarifs  de  l’année  1999.  En  admettant  que  la  
composition des titres de transport (billets, abonnements mensuels, annuels) ne change pas 
fondamentalement durant cette période, ce qui a été confirmé par la statistique des TPG, il 
est  alors  possible  d’affirmer  que  la  demande  a  augmenté  effectivement  de  plus  de  30% 
entre 1999 et 2008  (figure 18). A  relever également, en  considérant  la  courbe, que  les 2 
augmentations  de  tarif  effectuées  en  2004  et  2005  ne  semblent  pas  avoir  provoqué  de 
changements significatifs dans la tendance. 

 

 

Figure 18: L’évaluation de la demande de transport 

 

La  comparaison  de  ces  indices  avec  ceux  de  l’offre  de  transport  (figure  19)  est 
intéressante  à  plus  d’un  titre  puisqu’elle  démontre  que  la  croissance  de  la  demande  de 
transport (+32%) a été  légèrement supérieure à celle de  l’offre (+28%). Il a  lieu de rappeler 
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ici  que  l’offre  et  la  demande  de  transport  ont  également  été  influencées  par  une 
augmentation de la longueur du réseau de 6% sur la même période. Cependant la différence 
observée  entre  ces  2  indicateurs  montre  à  l’évidence  les  conséquences  positives  d’un 
renforcement de la fréquence de circulations des convois. 

 

Figure 19: Comparatif de quelques indices‐types 

5.5 La dimension financière 

La tendance générale montre une augmentation constante des charges totales d’environ 
60% en 10 ans. Ces charges sont couvertes par les produits du transport qui ont crû de 44% 
et  les subventions de 63%. A relever que  les subventions sont en permanence supérieures 
aux produits voyageurs avec un écart ayant tendance à s’accentuer (figure 20). 

 

Figure 20: Evolution des charges et produits 
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Pour  mieux  appréhender  ces  tendances,  ces  différentes  natures  de  produits  sont 
exprimées en valeurs relatives (figure 21). Les produits du transport représentent 35 à 40% 
des produits totaux et la part attribuable aux augmentations de tarifs intervenues en 2004 et 
2005 est  tout à  fait marginale  (3% en 2008), ceci d’autant plus que, sur  la même période, 
l’indice  des  prix  à  la  consommation  genevois  indique  une  progression  de  10,2%.  La 
contribution  des  pouvoirs  publics  représente,  selon  les  années,  53  à  61%  des  produits 
totaux. Là encore, convient de distinguer 2 composants constitués du financement réel et de 
la compensation du renchérissement. En effet, sans prendre en compte la compensation de 
l’inflation, la contribution réelle a passé de 56% des produits totaux en 1999 à 46% en 2008.  

A  relever  également  l’augmentation  importante  des  produits  divers  (publicité, 
prestations  facturées  à  des  tiers)  qui  ont  passé  de  5 millions  de  francs  environ  dans  les 
années 1999 à 2003 pour représenter plus de 15 millions de francs depuis 2006.  

 

Figure 21: Les composants des produits d’exploitation 

 

Un même constat de croissance peut être effectué sur l’ensemble des charges (figure 22) 
et  sur  ses  principaux  composants.  A  relever  cependant  que  si  les  charges  totales  ont 
augmenté de 62%, les charges de personnel ont connu une croissance plus faible avec 41%, 
phénomène déjà relevé dans  la figure 7. Parallèlement  les charges en biens et services ont 
crû de 135%  sur  la même période,  contre 61% pour  les  charges d’amortissement  et 30% 
pour les charges d’intérêt. 

 

26 
 



 

Figure 22: Décomposition des charges totales par natures 

 

La représentation des natures de charges exprimées en valeurs relatives  (figure 23) 
confirme  incontestablement  cette  différence  de  croissance  puisque  les  charges  de 
salaires ne représentent plus que 58% des charges totales en 2008 contre 66% en 1999.  

A noter également la part croissante des charges liées aux biens et services ‐ 21% en 
1999  contre  30%  en  2008.  Les  charges  d’amortissement,  malgré  le  poids  que 
représentent  les  investissements  consentis  dans  le  réseau  et  le matériel  roulant  ces 
dernières  années,  n’ont  proportionnellement  pas  évolué  sur  cette  même  période 
puisque ce poste représente environ 9% des charges totales. 

 

 

Figure 23: Les composants des charges d’exploitation 
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5.6 Facteurs déterminants de la demande de transport 

Une  première  appréciation  basée  sur  la  comparaison  des  tendances  de  l’offre, 
mesurée en kilomètres‐véhicules productifs et en places‐kilomètres offertes, et celle de 
la demande exprimée en produits voyageurs au tarif 99 présente des similitudes (figure 
24). Cependant la croissance moins marquée de la demande comparativement à celle de 
l’offre  exprimée  en places‐kilomètres offertes  conduit  à une première  supposition :  la 
demande serait peu sensible à  l’augmentation de  la capacité des véhicules, car celle‐ci 
serait interprétée par la clientèle comme une amélioration du confort. 

 

Figure 24: Indices d’évolution de l’offre et de la demande de transport 

Pour mieux apprécier le degré de dépendance entre l’offre et la demande globales, une 
analyse  de  corrélation  est  réalisée  pour  l’ensemble  du  réseau  toujours  sur  cette même 
période  d’observation  (figure  25).  Avec  un  excellent  taux  de  corrélation  (0,96),  ce  calcul 
révèle qu’entre  1999  et  2008,  90% des  variations  enregistrées du nombre de  kilomètres‐
véhicules productifs  a  aurait  engendré une  réaction quasi‐proportionnelle de  la demande 
(0,99).  
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Figure 25: Corrélation entre l’offre et la demande (1999‐2008) 

 

Il  n’est  pas  aisé  de  distinguer  quelle  part  de  l’augmentation  de  la  demande  est 
effectivement  attribuable  à  l’évolution  de  l’offre  de  transport  et  à  des  facteurs  externes. 
Cependant parmi ces derniers,  l’évolution de  la population desservie mérite  toutefois une 
attention particulière (figure 26). 

Avec  une  augmentation  de  la  demande  de  plus  de  30%  et  celle  de  la  population 
desservie d’un peu plus de 10%,  il apparaît clairement que ce dernier critère ne peut, à  lui 
seul,  expliquer  l’augmentation  de  la  fréquentation  des  transports  publics,  à  moins 
d’admettre que chaque habitant supplémentaire desservi par  les TPG sollicite 3 fois plus  le 
transport public que les précédents. 
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Figure 26: Relation entre la demande de transport et la population 

 

Pour évaluer l’impact relatif de chacun des paramètres évoqués plus haut, une méthode 
particulière peut être utilisée. Elle consiste d’abord à calculer l’augmentation de la demande 
constatée entre 1999 et 2008 en  valeur  absolue  (figure 27),  ceci  au  tarif de 1999,  ce qui 
représente environ 27 millions de francs. 

L’étape suivante consiste à sélectionner les facteurs susceptibles d’être la cause de cette 
augmentation.  Au  vu  de  l’analyse  des  tendances  effectuée  précédemment,  3  facteurs 
semblent déterminants :  la population desservie,  la  longueur du  réseau et  les prestations 
d’exploitation mesurées en kilomètres‐convois. A  relever, sur ce dernier critère, que  si  les 
kilomètres‐convois ont été retenus plutôt que les places‐kilomètres offertes, c’est en raison 
d’une  plus  grande  sensibilité,  déjà  démontrée,  de  la  demande  à  un  accroissement  de  la 
fréquence de circulation des convois qu’à une amélioration du confort des voyageurs. Ceci 
ne signifie cependant pas que ce dernier impact est négligeable et sans conséquence pour la 
demande. 

Partant ensuite du principe que, ces  facteurs  restant constants sur  toute  la période,  la 
demande de  transport ne devrait pas  trouver de  raisons de  changer,  chaque  variable est 
alors introduite successivement dans l’analyse entraînant une augmentation proportionnelle 
de la demande. 

Pour assurer l’indépendance de chaque paramètre, la population desservie est réajustée 
en fonction de  l’état du réseau en 1999, ainsi que pour  les kilomètres‐convois productifs. Il 
s’ensuit que  les facteurs déterminants sont finalement  la  longueur du réseau,  la densité de 
population et la fréquence de circulation des convois. 
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Figure 27: Facteurs explicatifs de la croissance de la demande 

 

L’addition des impacts des variations mesurées pour les 3 facteurs déterminants montre 
une évolution qui épouse relativement bien celle de la demande issue de la statistique et qui 
couvre la quasi‐totalité de l’augmentation des revenus du transport estimés au tarif 1999. 

Selon cette approche, l’augmentation de la demande observée entre 1999 et 2008 serait 
attribuable  pour  2/3  à  l’augmentation  de  la  fréquence  des  circulations,  le  solde  se 
répartissant  par  moitié  entre  l’augmentation  de  la  densité  de  population  dans  la  zone 
desservie et de l’allongement du réseau. 

Le  processus  d’évaluation  relève  d’une  logique  de  dépendance  permettant  de 
déterminer des ordres de grandeur. Il repose sur l’hypothèse d’une réaction systématique et 
proportionnelle  de  la  demande  à  une  modification  du  facteur  considéré.  Ainsi,  à  titre 
d’illustration, chaque nouvel habitant de la zone considérée devrait avoir un comportement 
vis à vis du transport public identique à celui des résidents. 
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6. Les impacts du développement des TPG pour la collectivité 

La  collectivité,  par  l’intermédiaire  des  pouvoirs  publics,  contribue  financièrement  à 
l’exploitation des transports publics et à leur développement en particulier par : 

‐ le subventionnement des titres de transport, 

‐ la couverture du déficit d’exploitation, 

‐ le financement des investissements dans l’infrastructure, les équipements et le matériel 
roulant. 

Les usagers des TPU, par  l’acquisition de  titres de  transport, participent directement à 
son  financement,  mais  de  manière  insuffisante  pour  en  couvrir  les  coûts,  d’où  le 
subventionnement de l’Etat pour assurer le maintien de tarifs accessibles à l’ensemble de la 
collectivité.  

L’importance  des moyens  engagés  conduit  légitimement  les  responsables  politiques  à 
s’interroger sur leur légitimité notamment par l’évaluation des retombées positives estimées 
pour l’ensemble de la collectivité. 

L’observation de l’évolution des performances des TPG durant la période 1999 à 2008 a 
permis  de  mesurer  leurs  impacts  sur  la  demande  de  transport.  Les  conséquences  des 
investissements  consentis  pour  réaliser  la  politique  de  développement  ne  peuvent 
cependant se résumer à ce critère unique. 

En effet, comme  l’illustre  le modèle présenté en  introduction (figure 2), toute politique 
de  renforcement des performances du  transport public en milieu urbain  a des  influences 
multiples qui doivent être examinées sous des angles différents (figure 28). 

 

 
 

Figure 28: Domaines d'impact du développement du réseau TPU 
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Cette  distinction  des  impacts  par  domaine  et  niveau  est  indispensable,  car  ils  ne 
résultent pas d’un même processus d’évaluation et  les résultats obtenus ne présentent pas 
le même degré de fiabilité, la diversité et la complexité des facteurs qui les conditionnent en 
étant la cause. 

6.1 Les impacts sur la création de valeur  

Le domaine du transport public urbain, à l’instar de toute activité économique, contribue 
à  la production nationale par  la valeur ajoutée qu’il génère. Cette création de valeur peut 
être calculée de 2 manières : 

‐  de manière  directe,  par  différence  entre  la  valeur  des  extrants  (chiffre  d’affaires)  et 
celle des intrants (achats de biens et services) appelée consommation intermédiaire, 

‐ de manière  indirecte, par  la  rémunération des  facteurs de production de  l’entreprise 
(travail, capital,…).  

La contribution de  l’entreprise TPU à  la production nationale ne  s’arrête pas à ce  seul 
niveau (effets directs). Elle engendre indirectement de la création de valeur et d’emplois par 
les  commandes passées auprès des entreprises qui  fournissent des prestations en amont. 
D’autres  effets,  qualifiés  d’induits,  doivent  également  être  pris  en  compte.  Ils  sont  la 
conséquence des dépenses de consommation du personnel des entreprises TPU et de leurs 
fournisseurs. 

Une  étude  assez  récente4,  conduite  au  niveau  des  transports  publics  urbains  pour 
l’ensemble de la Suisse, a permis de mesurer les différents effets engendrés sur l’économie 
par l’activité du transport public (tableau 2). A défaut de disposer de résultats ciblés sur les 
TPG, le calcul présenté dans ce même document concernant les transports publics par route 
pour  le  canton  de  Genève  peut  servir  de  référence.  Cette  solution  présente  l’avantage 
d’utiliser  une  source  d’information  commune  et,  de  plus,  comme  la  figure  6  l’a montré, 
d’être  relativement  proche  de  l’image  du  transport  local,  le  trafic  régional  de  voyageurs 
étant très marginal dans le cas qui nous intéresse. 

 

Effets / Modes  TP route CH  TP local CH  TP route GE 

Directs  1’620  24%  990  25%  174  27% 

Indirects  600  9%  320  8%  40  6% 

Induits  4’550  67%  2’670  67%  440  67% 

Total  6’770  100%  3’980  100%  654  100% 

Multiplicateur  X 4,2  X 4,0  X 3,8 
 
Tableau 2: Création de valeur par les transports publics en 2002 (en millions de francs) 

 

Selon  cette  étude,  la  création  de  valeur  engendrée  par  l’activité  du  transport  public 
routier dans le canton de Genève serait de l’ordre de 654 millions de francs. Avec une valeur 
ajoutée de 174 millions de francs, l’activité du transport crée une valeur additionnelle dans 
l’économie  de  480 millions  de  francs.  En  d’autres  termes,  pour Genève,  une  création  de 

                                                            
4 Importance des transports publics dans l’économie Suisse, UTP, octobre 2004 
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valeur de 1  franc dans  l’entreprise de  transport public  conduit  à  la  création d’une  valeur 
additionnelle de 2,8 francs dans l’économie régionale et nationale. 

Une  autre  dimension  importante  du  transport  public  est  son  impact  sur  l’emploi.  La 
même  source d’information montre  les effectifs en personnel, en équivalents plein  temps 
(EPT), pour les mêmes niveaux de regroupement du transport (tableau 3). 

 

Effets / Modes  TP route CH  TP local CH  TP route GE 

Directs  13’770  22%  8’360  23%  1’388  24% 

Indirects  5’640  9%  2’980  8%  373  6% 

Induits  42’880  69%  25’190  69%  4’146  70% 

Total  62’290  100%  36’520  100%  5’907  100% 

Multiplicateur  X 4,5  X 4,4  X 4,3 
 

Tableau 3: Création d'emplois par les transports publics en 2002 (en EPT) 
 

A  relever  d’emblée  que  ce  tableau  indique  un  effectif  de  1'388  employés  dans  les 
transports  publics  par  route  à Genève.  Comme  la  statistique  officielle  des  TPG  présente, 
pour  cette même  année  2002,  un  effectif  de  1'333  collaborateurs,  identifier  les  TPG  au 
découpage « TP route GE » paraît parfaitement acceptable. 

Là  encore,  l’effet  multiplicateur  mérite  d’être  pris  en  considération,  puisque  qu’un 
emploi dans les transports publics à Genève engendre 3,3 autres emplois dans l’économie de 
la région. 

Une  partie  de  cette  création  de  valeur  revient  aux  pouvoirs  publics  par  le  biais  des 
impôts. Ainsi, comme  l’étude déjà citée du LEA  l’a mesuré,  la valeur ajoutée créée par  les 
TPG, en 1996, était 55 % supérieure aux  indemnités versées par  les pouvoirs publics. Une 
actualisation  de  ces  données  ne  devrait  en  principe  pas  faire  apparaître  un  rapport  très 
différent. 

Sans  disposer  de  l’ensemble  des  informations  sur  la  localisation  géographique  des 
acteurs  concernés  (acheteurs,  fournisseurs,  consommateurs),  l’établissement  d’un  bilan 
pour  l’agglomération  ou  le  canton,  intégrant  les  flux  financiers  trouvant  leur  origine  et 
destination dans ce cadre, serait voué à l’échec. 

6.2 Impacts sur l’accessibilité 

L’amélioration  des  performances  du  transport  public  urbain  présente  des  avantages 
indéniables pour les usagers et les entreprises, avantages qui s’apprécient également sur le 
plan  économique.  Cet  effort  trouve  un  écho  favorable  auprès  de  la  clientèle  actuelle  et 
potentielle  notamment  lorsqu’il  vise  à  offrir  une meilleure  couverture  géographique,  un 
horaire plus étoffé ou encore une vitesse commerciale plus élevée. 

L’élargissement du champ couvert par le réseau du transport public urbain est important 
pour l’économie, car il rapproche les zones de travail, de résidence et de la consommation. Il 
a  souvent été démontré que cette action augmentait  la valeur des  terrains et  stimulait  le 
développement immobilier. 
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L’usager  juge  l’ensemble  de  la  prestation  du  transport  public  par  le  biais  du  coût 
généralisé. Celui‐ci englobe le prix du transport, le temps d’attente et de déplacement ainsi 
que le confort. 

La perception, par les ménages privés et les entreprises, d’un changement dans l’offre de 
transport  peut  être  évaluée  économiquement.  Sous  le  nom  « d’effet  catalytique »  ou 
d’utilité, un gain de temps significatif, par exemple, permettra à l’usager du transport public 
de le mettre à profit pour réaliser des prestations ayant des retombées économiques.  

D’une manière générale, le renforcement des prestations du TPU améliore l’accessibilité 
aux  centres  d’activité  et  cet  effet,  a  son  tour,  stimule  leur  développement  et  génère  de 
nouveaux besoins de mobilité. 

Les impacts positifs d’une meilleure accessibilité sont des faits reconnus, mais rarement 
évalués,  en  raison  de  la  difficulté  d’en  distinguer  clairement  la  nature  et  l’étendue.  Leur 
importance n’est pas contestée, puisque l’accessibilité aux centres d’activité ou de résidence 
reste avant tout la mission première du transport. Toutefois, leur importance varie de cas en 
cas et un tel exercice, dans l’environnement du réseau des TPG, nécessiterait des enquêtes 
et des mesures qui dépassent le cadre de ce travail. 

6.3 Les impacts sur la répartition modale 

L’objectif de durabilité conduit à considérer  le développement des TPU sous  l’angle de 
ses impacts sur la société ainsi que sur l’environnement, notamment par sa capacité accrue 
de satisfaire certains besoins de mobilité (inclusion sociale) et encore d’en orienter d’autres 
vers un mode de transport plus respectueux de l’environnement (transfert modal). 

 

 

Figure 29: Impacts d'inclusion sociale et de transfert modal 

 

Les besoins de mobilité sont justifiés par des objectifs divers et essentiels à la vie comme 
l’accessibilité aux emplois, à  l’enseignement ou encore aux soins de santé. Bon nombre de 
personnes rencontrent des obstacles importants à la mobilité spatiale comme l’accessibilité 
physique ou encore le coût. Une politique responsable de la part des pouvoirs publics et des 
entreprises du  transport public urbain  consiste à  réduire  ces obstacles par  l’acquisition et 
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l’installation d’équipements adaptés, par la fourniture de prestations appropriées ou encore 
par  l’établissement de tarifs supportables financièrement pour  les couches sociales  les plus 
défavorisées.  

L’ensemble de ces actions a également un  impact sur  la répartition modale en  incitant 
des propriétaires de véhicules particuliers à recourir aux services des transports publics. La 
conséquence  de  ce  transfert  est  double,  puisqu’elle  réduit  les  impacts  négatifs  pour 
l’environnement  et  facilite  le  déplacement  des  non‐utilisateurs  du  transport  public  en 
diminuant la congestion routière et réduisant ainsi leur temps de déplacement. Le coût de la 
congestion pour  l’économie est  loin d’être négligeable puisqu’il est estimé à environ 1% du 
PIB dans les grandes villes américaines5 et même 2% dans les pays de l’union européenne6. 

Le  PIB  du  canton  de  Genève  étant  estimé  41'983  millions  de  francs  en  20087, 
l’application de  ce  taux de  2%  signifierait que  les  coûts de  la  congestion  seraient de  840 
millions  de  francs  sur  le  territoire  genevois.  Ainsi  toute  intervention  en  transport  public  
conduisant  à  en  réduire  l’importance,  par  le  biais  du  transfert  modal,  aurait  des 
conséquences notables. 

Pour l’ensemble de la société, la mobilité doit également être considérée sous l’angle des 
«effets  externes »  qu’elle  génère,  effets  ainsi  nommés  car  au  bénéfice  ou  au  détriment 
d’agents autres que ceux qui les provoquent. 

L’évaluation  de  ces  impacts  pose  problème  pour  plusieurs  raisons,  notamment  par  la 
difficulté de réduire à une unité de mesure commune l’ensemble des effets mesurables dans 
des unités qui leur sont propres (bruit, pollution). C’est pourquoi, il est souvent fait usage de 
méthodes de  synthèse de  type  coûts  –  avantages monétaires ou  encore  à des méthodes 
multicritères. 

Cette  diversité  dans  la manière  d’évaluer  ces  impacts  conduit  inévitablement  à  des 
résultats  très  contrastés,  contraste  visible  lors  de  la  comparaison  des  différentes  études 
réalisées  dans  contextes  particuliers.  Pour  illustrer  ce  fait,  la  figure  32  et  le  tableau  3 
présentent le rapport des effets externes occasionnés par l’usage du véhicule particulier en 
regard de ceux du transport public en Suisse et au Canada (Montréal). 

                                                            
5 Texas Transportation Institute, sept. 2004 
6 UITP, un ticket pour l’avenir, 2003 
7 OCSTAT, Genève, Estimation du PIB du Canton 
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Figure 30: Coûts externes du transport 
 

 

Catégories d’effets externes  Ratio  véhicule  particulier  sur  Transport  public  par  bus  pour  un 
même nombre de voyageurs * kilomètres 

Pollution atmosphérique  4,2 fois supérieure 

Coûts des accidents  12,1 fois supérieurs 

Consommation d’énergie  5 fois supérieure 

Utilisation d’espace  20 fois supérieure 

Source : SECOR Conseil 

Tableau 3 :exemple d’évaluation des effets externes 

Une étude particulière8, s’est concentrée sur la dispersion des résultats d’évaluation des 
coûts  externes  pour  la  France  métropolitaine  en  comparant  différentes  sources 
d’information. Selon cette publication,  la  lecture de  la  littérature scientifique déboucherait 
sur  des  coûts  externes  représentant  07  à  3,2%  du  PIB,  alors  que  le  compte  national  du 
transport de voyageurs indique 1,2% et une étude du Commissariat Général du Plan 1,6%.  

En admettant un  taux moyen de 1,5% du PIB et en  l’appliquant au contexte genevois, 
cela signifierait que les coûts externes du transport représenteraient plus de 600 millions de 
francs 

                                                            
8  La prise en compte des externalités dans les choix d’investissement des Collectivités Locales, 

            CERTU, 2001 
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Une  autre  étude menée  conjointement  par  INFRAS  et  IWW  Université  de  Karlsruhe9 
évalue, pour  l’année 2'000 et pour 17 pays européens,  le coût moyen des effets externes 
pour 1000 passagers‐kilomètres, à 76€ pour la voiture particulière et 37,7€ pour le transport 
par bus, soit un rapport de 2 entre ces catégories de véhicules, rapport déjà  lisible dans  la 
figure  32.  Par  contre  les  montants,  43  francs  pour  1000  passagers‐kilomètres  pour  le 
véhicule particulier et 22 francs pour le bus, sont 2,5 fois moins importants que ceux calculés 
par INFRAS, la nature des coûts considérés pouvant expliquer cette différence. 

Toute mesure, notamment de renforcement des transports publics, ayant des incidences 
sur le choix modal, est par conséquent bénéfique pour la collectivité puisque le déplacement 
d’une même prestation de  transport  (passager‐kilomètre) de  la voiture particulière vers  le 
bus réduit les coûts externes engendrés de 50%. 

 

 

En résumé, l’argumentaire en faveur des TPG et du développement de leurs prestations 
peut s’appuyer sur les constats suivants : 

L’activité du  transport des TPG est créatrice d’emplois puisque qu’un emploi dans 
l’entreprise engendre 3,3 autres emplois dans l’économie de la région. 

L’activité du transport des TPG est créatrice de valeur puisque un franc engagé dans 
l’entreprise conduit à  la création d’une valeur additionnelle de 2,80  francs dans 
l’économie régionale et nationale. 

Une partie de cette création de valeur revient aux pouvoirs publics par  le biais des 
impôts, puisque ce montant est de 55 % supérieure aux  indemnités versées par 
eux. 

La  relative  stabilité des  tarifs des  TPG  constatée durant  ces 10 dernières  années, 
malgré  l’augmentation  du  coût  de  la  vie,  constitue  un  facteur  important 
d’inclusion sociale. 

Les coûts de la congestion liée au trafic s’élèveraient à 840 millions de francs par an 
sur  l’ensemble du territoire genevois, soit plus de 2 fois  le budget des TPG. Une 
meilleure  attractivité  du  transport  public  devrait  permettre,  par  le  biais  du 
transfert modal, d’en réduire l’importance. 

Les coûts externes liés au trafic représenteraient plus de 600 millions de francs par 
an pour  l’ensemble du  territoire genevois,  soit 1,5% du PIB,  lui‐même évalué à 
environ 42 milliards de francs en 2008. 

Toute mesure de  renforcement des prestations des TPG devrait  réduire  les  coûts 
externes, par  le biais du  transfert modal, puisque, à prestations égales,  le  coût 
engendré par le bus est 50% inférieur à celui de la voiture particulière. 

 

                                                            
9 Les coûts externes du transport, Etude d’actualisation, Zurich et Karlsruhe, 2004 
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7. Synthèse et enseignements 

Les  performances  du  transport  public  urbain  sont  souvent  évaluées  en  recourant  aux 
critères  traditionnels  en  usage  dans  les  entreprises  industrielles  et  commerciales. 
Concernant la dimension économique, le taux de couverture des charges par les produits du 
transport tient une place privilégiée. 

Se  limiter à cet aspect, c’est d’abord faire abstraction du fait que  le transport n’est pas 
une fin en soi, mais assure un rôle d’intermédiaire entre  les différents domaines d’activités 
socio‐économiques.  Il  subit  de  ce  fait  les  conséquences  de  leurs  fluctuations,  mais 
conditionne également leur réussite. La France, par exemple, l’a bien compris en instaurant 
le  versement  transport,  contribution  demandée  aux  entreprises  pour  financer  le 
développement des réseaux et leur exploitation. 

Ensuite  le terme de transport public doit être  interprété comme transport organisé par 
les pouvoirs publics,  l’établissement d’un mandat de prestations entre  l’Etat et  l’entreprise 
exploitante  en  constituant  la  preuve  tangible  dans  la  mise  en  œuvre  d’une  politique 
coordonnée des transports. Cette dernière est par conséquent  le reflet des préoccupations 
et des responsabilités des élus face à la population. 

Ce qui précède ne doit pas laisser penser que cette activité est exempte de contraintes. 
Face à  l’importance de  l’engagement  financier des pouvoirs publics, celle d’une utilisation 
rationnelle des ressources est une préoccupation permanente qui passe par une adaptation 
systématique  de  leur  importance  aux  prestations  demandées  et  par  la  recherche  de 
nouvelles pistes permettant des économies. 

Cette  sensibilité  est  encore  accentuée  dans  les  phases  de  développement  du  réseau 
puisque,  aux  charges  d’exploitation  liées  au  transport  s’ajoutent  celles  générées  par  les 
nouveaux  investissements  engagés.  Face  au  poids  croissant  de  ces  charges  s’installent 
parfois le doute sur l’opportunité de la politique engagée et des projets envisagés. 

Les TPG sont depuis quelques années dans une phase de développement et de mutation 
importante où de telles interrogations font naturellement partie de la réflexion. 

Les  différentes  lignes  de  transport  desservies  par  les  TPG  se  distinguent  par  le mode 
utilisé et également par leur positionnement géographique (centre urbain, zone périurbaine, 
région). Leur degré de performance, estimé par le rapport établi entre les prestations d’offre 
(kilomètres‐convois) et  la réponse de  la demande, évaluée en voyageurs transportés, est à 
l’image de cette diversité. Il apparaît ainsi des taux de fréquentation rapportés au kilomètre‐
convoi qui varient dans un rapport de 1 à 10 selon que  la prestation est réalisée en centre 
urbain  ou  en  périphérie.  Dans  un  souci  de  rationalité,  la  concentration  de  l’effort  de 
développement sur  les  lignes à forte fréquentation au détriment des  lignes secondaires est 
séduisante.  Cependant  il  convient  de  penser  réseau  c’est‐à‐dire  comme  un  ensemble  de 
lignes  interdépendantes  offrant  une  prestation  cohérente  par  rapport  aux  besoins  de 
déplacement de  la population. Cette  logique d’interdépendance se vérifie par  le constat du 
rôle  des  lignes  secondaires  en  tant  que  rabatteurs  des  flux  de  voyageurs  sur  les  lignes 
principales, prestation qui contribue à leur niveau de performance.  

Il  tombe  sous  le  sens que plus  le développement des  lignes de  transport  se  réalise en 
direction de  la périphérie, plus  le taux de fréquentation des convois se réduit. Là encore,  il 
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importe de  raisonner agglomération, car celle‐ci  se modifie en  termes de croissance de  la 
population et de répartition spatiale (figure 33). 

 

 

Figure 31: Evolution de la densité de population 

Ce  graphique,  établi  à  partir  des  statistiques  cantonales,  montre  une  répartition 
particulièrement  contrastée  de  la  population  sur  les  différentes  communes  ainsi  que  des 
variations marquées sur 4 ans (2005‐2008). Il apparaît ainsi que, même sur une période aussi 
courte, des changements  importants se manifestent, notamment par une augmentation de 
la population atteignant 20% et ceci principalement dans  les communes ayant une densité 
de population relativement modeste. 

Outre  les augmentations différenciées constatées entre  les communes,  il y a donc une 
tendance vers une certaine uniformisation de la répartition de la population. L’extension du 
réseau du transport public nécessitant passablement de temps pour être décidé et réalisé, 
cette dimension doit impérativement être prise en compte. 

Dans son développement,  l’offre de transport des TPG a régulièrement trouvé un écho 
favorable de la part de la demande qui a réagi de manière proportionnée au cours du temps 
(figure 19). Depuis 2005,  la croissance de  la demande s’est même accentuée, par rapport à 
l’offre,  par  les  effets  conjugués  d’une  augmentation  de  la  densité  de  population,  d’un 
allongement du réseau et, de manière plus marquée, par une augmentation de la fréquence 
de circulation des convois. 

Cette  évolution  observée  entre  l’offre  et  la  demande  sur  le  réseau  des  TPG  semble 
même particulièrement  favorable  au  vu de  ce qui peut  être observé  sur  les  réseaux  TPU 
français (figure 34). 
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Figure 32: Evolution de l'offre et la demande dans les réseaux TPU de France 

Cette  concomitance  entre  l’offre  et  la  demande  est  remarquable mais,  au  niveau  de 
l’ensemble  des  réseaux,  la  demande  paraît  toujours  progresser  plus  faiblement  que 
l’évolution de l’offre. Cet écart disparaît dans les réseaux en site propre (TCSP) où l’effort de 
développement est plus marqué.  

Concernant les réseaux TPU suisses, le même décalage entre offre et demande peut être 
observé (figure 35), avec toutefois une certaine tendance au rapprochement depuis 2005. 

 

 

Figure 33: Evolution de l'offre et de la demande dans les réseaux TPU de Suisse 
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Le  parallélisme  constaté  entre  l’offre  et  la  demande  aux  TPG  se  reflète  au  niveau 
financier par une stabilité, voire une  légère croissance, du  taux de couverture des charges 
par  le  produit  du  transport.  Bien  que  favorable,  cette  tendance  se  distingue  de  celle 
observée  sur  l’ensemble  des  réseaux  TPU  en  Suisse  qui  ont  vu  une  augmentation  plus 
significative du nombre de voyageurs  transportés depuis 2005  (figure 7). Ceci expliquerait 
l’amélioration significative constatée sur le taux de couverture des charges pour l’ensemble 
des réseaux TPU depuis cette date, mais conduit également à s’interroger sur le fait que les 
TPG n’ont pas connu  la même  tendance.  Il convient de rappeler que  le réseau des TPG se 
trouve dans une phase de développement et de modernisation importante et leurs effets ne 
peuvent s’apprécier que sur le long terme, une fois le réseau organisé en un tout cohérent. 

Les TPG ont réalisé des efforts pour maîtriser leurs coûts qui se reflètent dans la part en 
diminution  des  coûts  du  personnel  dans  les  charges  totales,  ainsi  que  dans  des  gains  de 
productivité au niveau de l’effectif du personnel et du parc des véhicules. 

L’entreprise  TPU  est  un  agent  économique  important  puisque  plus  du  50%  de  la 
production  brute  (charges  totales)  constitue  une  création  de  valeur  entrant  dans  la 
composition du produit intérieur brut. 

Son  impact sur  l’économie en général va bien au‐delà puisque, par effet multiplicateur, 
les conséquences de son activité sur l’emploi et la création de richesse sont multipliées par 
trois.  

La  dimension  sociale  et  environnementale  doit  également  être  prise  en  compte  dans 
l’évaluation  d’une  rentabilité  mesurée  pour  l’ensemble  de  la  collectivité.  Bien  que  plus 
difficile à estimer que la rentabilité économique, il apparaît évident que des mesures visant à 
favoriser  le  transfert modal devraient  avoir,  sur  la  rentabilité  sociale, des  impacts positifs 
compensant largement les sacrifices financiers engagés. 

 
 

P‐A Jaccard 
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