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Les réseaux urbains ont majoritairement fait le choix d’une
tarification plate

Tarification plate : 84%

Gratuité : 13%

Tarification zonale : 3%

Source : GART, UTP (2012) Une décennie de tarification dans les réseaux de transport urbain.
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Les réseaux départementaux sont partagés entre tarification
zonale et tarification unique

Conservation de la tarification zonale :

51% des réseaux

Passage à la tarification plate :

49% des réseaux (en août 2012)

Source : GART, UTP (2012) Une décennie de tarification dans les réseaux de transport urbain.
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La tarification est en effet un des leviers de l’optimisation de la recette

La performance commerciale d’un réseau est la résultante d’un mix entre:

L’effet prix

L’effet
Service /valeur

Le tarif plat est plébiscité par les clients et favorise l’effet volume

 Les consommateurs de services préfèrent
généralement les tarifs plats

 Pour l’opérateur il est plus facile de connaitre
l’abonné que l’utilisateur à la demande

 Plusieurs études tendent à montrer que le
passage en tarif plat augmente l’usage:

Source : NEA, 2003. Integration and Regulatory Structures in Public Transport. Final Report
of NEA Transport Research and Training to the European Commission, October.
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La tarification à l’usage permet d’adapter les prix pour satisfaire
plusieurs profils de consommateurs

 Faire payer le consommateur à l’usage présente une
utilité si on veut orienter cet usage

Tarif Bleu
Heure creuse / heure pleine

 Le coût de la collecte de l’information ne doit pas excéder
les gains que l’on peut faire en facturant à l’usage.

 La tarification à l’usage est plutôt jugée comme équitable
par les consommateurs qui payent en fonction de leur
consommation réelle.

Tarif Peak 2,8£
Off Peak 2,1£
Full fare 4,5£
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Une bonne différenciation tarifaire nécessite de connaitre les
pratiques des utilisateurs et leur consentement à payer par produit

 Connaître ses coûts de production et son prix
d’équilibre

 Connaître les pratiques de consommation des
utilisateurs et leur consentement à payer

 Maîtriser les courbes de demande
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Différentier services et prix pour satisfaire plus de client et maximiser la
recette

Tarification unique

Tarification différentiée

Prix

Prix

Demande satisfaite

Tarif bus

Demande captive peu sensible et
fortement utilisatrice

2€

1,4€
Abonnement 1€
Tarif x10

P
P plancher
Fixé par rapport
au coût

Etudiant

0,6€

Soirée

0,4€

Recettes
Perte Sociale

D

Quantité
vendue

B. Faivre d ’Arcier – Evaluation des Politiques de Transport

Demande très
sensible au prix

Quantité
Vendue
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Comment différentier ses prix pour renforcer l’attractivité du transport ?
Les composantes de la tarification des transports urbains

La forme
urbaine

 La tarification à la distance
Les
pratiques
des clients

L’offre de
transport

 La tarification à l’usage
temps, nb de voyages, mode paiement, mode

Tarification
sociale

Tarification
à la
distance

Tarification
à l’usage

 La tarification sociale

Quelques exemples …
Singapour, Londres, Belfort et Nantes …

DIFFERENTIATION
TARIFAIRE
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Singapour :
Carte EZ-Link un moyen de paiement pour le transport et les
commerces depuis 2002

Tarif à la
distance

 Multi
modalité

« Rediscover your EZ-LINK card today»
 5 millions de cartes
 Part modale :63%
 R/D* Singapour 125%

 Facilité
d’usage

 Carte de
fidélité
 Commerce

* Ratio Recettes/Dépenses chiffres 2012
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Londres :
Oyster card un support simple pour une tarification sophistiquée
Depuis 2003

« Save money with Oyster, pay as you go »

Tarif à
l’usage

 Multi
modalité

 Oyster card : 29 millions Oyster®

 R/D Londres : 52%
 Fréquentation + 53% dans les bus.
 Le paiement cash ne représente
plus que 1,6% des bus

 Facilité
d’usage
 Carte de
fidélité
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Nantes :
l’innovation du m Ticket Technologie et marketing…

Tarif à
l’usage

« Mettez vos tickets dans votre
téléphone»

 Facilité
d’usage

 85 000 M-tickets vendus depuis
nov 2012

 fidélité

 95 000* personnes utilisent
l’application : itinéraire, horaire,
achat de tickets

Source : http://www.nantes.fr/home/actualites/ville-de-nantes/actualitesvdn-administration/m-ticket.html
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Belfort :
Optymo …. Multimodalité , post paiement…

« Inventer le présent pour préparer le futur»
 fréquentation +66% depuis 2007, date
de la création du pass Optymo
 8 millions de voyageurs 2011

Tarif à
l’usage

 Multi
modalité
 Facilité
d’usage
 Carte de
fidélité

Source : Mobilicité 2012 et http://www.terraeco.net/A-Belfort-le-transport-optimise-et,9945.html
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Différentier services et prix pour permettre l’accès à la « mobilité
courante » …

TECHNOLOGIE
« attenue la complexité »

GOUVERNANCE
« one ticket, any bus »

Facilité
d’usage
Multi
modalité
Prix
juste
MARKETING
« consentement à payer »

Rapport
service
prix

SERVICES
« Modèles économiques »
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Questions et discussions

c.bouteiller@gmail.com
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Tarification à l’usage dans les transports de quoi parle-t-on ?

Evolue lentement
…
Temps

Nombre de voyages

• 2 heures

• 10 voyages

•1 heure

• 12 voyages

• 1 journée
• 1 journée (après 9h)

• 30 voyages

• 2 jours
• 3 jours
•7 jours
• 1 semaine
• 1 mois
• 1 an
• Soirée
• Heures creuses
•Court trajet
• Eté
• Evènements

• 46 voyages

Nouvelles
technos ?
Mode de paiement

0,9% des voy
Avec titres I.
Mode de transport

• Cash à bord des bus

• RU + parking

• Achat sur smartphone

• RU + département

•Achat sur cartes

• RU + TER dans PTU
• RU + TER hors PTU

• Aller-retour

•Postpaiement

• RU élargi + TER

• 3 arrêts
• Titres pour groupes

•SMS

• Titre intégré

• Achat d’abonnements
impersonnels

• Titre intégré sur
la Région

• Paiement par prélèvements
automatiques

• Transfrontalier

• Prépaiement avec
chargement d’unités

• Première classe

• RU + autopartage

Bus express
Bus air con
Night bus
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