
A la demande de la FNAUT, Jean-Marie Beauvais, économiste des transports, a déterminé le coût, pour le 
consommateur, des différents modes de transport de voyageurs, pour les déplacements de proximité et pour les 
déplacements à moyenne et longue distance (voir FNAUT Infos n°211, janvier 2013).

Dans la perspective de la transition énergétique et écologique, cette étude soulève de nombreuses questions :
•	 l’automobiliste connaît-il le coût d’usage de son véhicule et celui des transports collectifs ?
•	 faut-il, pour le rendre plus attractif pour  l’automobiliste et le passager aérien, abaisser le prix du transport 

collectif terrestre, ou étoffer l’offre et améliorer sa qualité ? 
•	 faut-il au contraire chercher à augmenter le coût d’usage de l’automobile et de l’avion en jouant sur la fiscalité 

pour intégrer les coûts externes à la tarification ?

Ces questions seront examinées lors d’un colloque 
organisé par la FNAUT :

le vendredi 10 janvier 2014 à Paris

101 rue de l’Université
75007 Paris

salle Lamartine
immeuble Jacques Chaban-Delmas

Participation gratuite - Inscription obligatoire

Ce colloque réunira des responsables politiques, des 
professionnels des transports, des économistes et des 
usagers.

Si vous souhaitez participer à ce colloque, envoyez dès que 
possible le bulletin de préinscription ci-dessous au siège de 
la FNAUT.

Vous recevrez le programme définitif du colloque, des infor-
mations pratiques et un bulletin d ’inscription définitive.

COLLOQUE :
La tarification des différents modes de transport de voyageurs

et le choix modal du consommateur

Colloque organisé par la FNAUT le vendredi 10 janvier 2014 à Paris

✄
Je m'inscrit au colloque de la FNAUT du 10 janvier

Nom / Prénom : ________________________________________   Association : _______________________________

Adresse complète : ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Code postal : ______________________ Ville : ___________________________________________________________

Téléphone : ________________________   E-mail : ______________________________________________________

A renvoyer à la FNAUT, 32 rue Raymond Losserand, 75014 Paris ou par fax au 01 43 35 14 06.

Programme indicatif du colloque

9h30 Ouverture du colloque
 Intervention de Jean-Paul Chanteguet, député de l’Indre, 
 président de la commission Développement durable et
 Aménagement du territoire de l’Assemblée Nationale
10h Présentation de l’étude sur « les dépenses supportées
 par les voyageurs selon les modes de transport »,
 par Jean-Marie Beauvais, économiste des transports
11h Evolution probable des coûts de production,
 par Jacques Pavaux, directeur de JP Conseil,
 ancien directeur général de l’Institut du Transport Aérien
11h20 Différentiation tarifaire et attractivité des transports publics,  
 par Catherine Bouteiller, chercheur au LET
11h40 Propositions de la FNAUT,
 par Jean Sivardière, président de la FNAUT

12h Déjeuner libre

14h00 Table-ronde sur la tarification des transports publics terrestres
 Grand témoin : Bruno Faivre d’Arcier, professeur à l'université 
 Lyon 2, chercheur au LET
15h15 Table-ronde sur la tarification de la voiture et de l’avion
 Grand témoin : Guillaume Sainteny, professeur d’économie
 à l’Ecole Polytechnique
16h30 Conclusion du colloque
 par Frédéric Cuvillier, ministre des Transports (sous réserve)


