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Les événements marquants  

en 2015 - 2016 

 
 

Éditorial 

 
 
 
La crise budgétaire des États pèse sur la conjoncture 
générale (et par ses effets macroéconomiques 
contribue à la baisse de mobilité des personnes et du 
fret). Elle contraint les dépenses publiques en 
infrastructures, qu’il s’agisse de la construction de 
capacités nouvelles ou de l’entretien ou de la 
régénération du patrimoine existant, souvent en 
mauvais état. Au lieu d’être un instrument d’intervention 
contra-cyclique, pouvant en outre contribuer à une 
« croissance verte », les dépenses en infrastructures 
sont trop souvent une variable d’ajustement. Toutefois 
le plan Junker et la relance du MIE (mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe) pour financer le RTET 
(réseau transeuropéen de transport) visent à l’échelle 
de l’Union à aller à l’inverse de cette tendance. 
 
Pourtant, le réseau des TGV se renforce dans 
plusieurs pays d’Europe, avec l’achèvement de 
plusieurs chantiers en France, la reprise du programme 
espagnol, les nouvelles lignes en Pologne, les projets 
en Grande Bretagne, en dépit d’une opposition locale 
croissante à tout nouvel équipement. 
 
La séparation des infrastructures et des services dans 
le domaine ferroviaire, dont le principe avait été fixé par 
une directive européenne de 1991, n’est pas encore 
achevée. Les formes possibles d’organisation qui en 
résulteront et les dates et modalités d’ouverture à la 
concurrence des divers marchés du fer sont l’élément 
clef du « deuxième pilier » du « quatrième paquet 
ferroviaire » actuellement en discussion entre le 
Parlement, la Commission et le Conseil européens. On 
est encore loin d’un espace ferroviaire européen. 
 
La mobilité des personnes connaît une véritable 
mutation technologique et organisationnelle, dont on ne 
perçoit encore que les prémices. Si les transports 
collectifs traditionnels conviennent aux territoires 
densément peuplés, la desserte des zones 
périurbaines autrement que par l’automobile est plus 
délicate. Sur les liaisons interurbaines, le transport par 
autocar vient concurrencer le chemin de fer. Les 
nouvelles technologies de l’information mettent en 
contact l’offre et la demande,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
permettent la mutualisation des moyens (qu’il s’agisse 
d’autopartage ou de covoiturage) et contournent les 
acteurs et les systèmes d’intermédiation traditionnels. 
De nouvelles formes de travail apparaissent, à la fois 
modernes et archaïques, qui remettent en cause le 
modèle du salariat et appellent des régulations 
inédites. 
 
La concurrence reste féroce sur le marché du fret 
routier, à l’échelle de l’Europe. La Pologne est 
maintenant concurrencée par des pavillons moins 
coûteux… La Commission européenne mettra-t-elle à 
l’ordre du jour un « paquet routier » abordant à la fois 
les questions d’ouverture des marchés et 
d’harmonisation sociale et fiscale, ainsi que la 
décarbonation du transport ? Mais la concurrence est 
également très dure dans d’autres modes de transport, 
notamment le transport aérien où les compagnies low 
cost ont transformé le marché et obligé les compagnies 
historiques à se regrouper et à développer, à leur tour, 
une offre à bas coût. Dans le même temps, la 
logistique est devenue un objet politique à part entière 
dans plusieurs pays, à l’exemple du Masterplan et de 
l’Aktionsplan für Verkher und Logistik allemands. 
 
Le paysage des transports en Europe est, plus que 
jamais, en mouvement. La nécessité n’en est que plus 
grande d’un projet politique donnant sens à ces 
changements pour les accompagner avec un minimum 
d’harmonie. 
 
 
 
Michel Savy 
Professeur émérite à l'université de Paris Est (École 
d’Urbanisme de Paris, Ecole des Ponts-ParisTech) 
Directeur de l'OPSTE 
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● Belgique 

 
Le gouvernement fédéral a entrepris diverses réformes 
visant à redresser la position compétitive des 
entreprises belges. La mesure centrale de son plan 
consiste en ce que l’on appelle le « tax shift », à savoir 
un allègement des coûts salariaux par la réduction des 
charges sociales de 35 % à 25 % compensé par des 
taxes sur la consommation ou des réductions de 
dépenses. C’est une mesure coûteuse pour le budget 
de l’État fédéral alors que la politique d’austérité 
poursuivie par l’Union Européenne vise à limiter les 
déficits budgétaires et à réduire l’endettement. 
Diverses taxes ont été augmentées : sur les boissons, 
le tabac, l’électricité, les opérations financières et 
certaines taxes mobilières sur les intérêts et 
dividendes, ainsi que sur les déplacements avec une 
augmentation progressive des accises sur le gazole. Le 
gouvernement a également introduit certains 
ajustements favorables aux revenus modestes, afin de 
ne pas ralentir la demande globale. Le régime fiscal 
favorable des voitures de société est maintenu alors 
qu’il permet l’achat de grosses voitures plus polluantes 
(principalement diesel). 
 
Du côté des réductions de dépenses, le gouvernement 
a imposé des réductions importantes dans tous les 
ministères et départements et en particulier pour les 
chemins de fer, qui relèvent encore de l’autorité 
fédérale, alors que ce secteur est en pleine 
restructuration. La gestion des chemins de fer vient 
d’être réorganisée en deux entités, d’une part Infrabel, 
responsable des infrastructures et de leur tarification 
(sous contrôle du Ministère des transports) et, d’autre 
part, la SNCB qui gère les opérations de transport 
proprement dites. Ces deux entités peuvent ne pas 
avoir le même point de vue sur certains problèmes tels 
que les tarifs d’utilisation des sillons qui correspondent 
à une charge pour la SNCB et un revenu pour Infrabel. 
La collaboration entre les deux entités ne va pas 
toujours de soi, notamment, pour la répartition de 
l’effort budgétaire imposé. 
 
Dans ce contexte, la SNCB est amenée à augmenter 
certains tarifs et à rationaliser son offre ferroviaire par 
la suppression de lignes déficitaires rurales et 
internationales (Thalys) ou la réduction des cadences 
sur d’autres lignes. Par ailleurs, elle s’efforce de réduire 
ses dépenses en personnel et remplace une partie des 
cheminots statutaires partant à la retraite par du 
personnel contractuel. Les syndicats de cheminots ont 
multiplié les actions de grève pour le maintien de 
l’ancien statut et des effectifs à un niveau qu’ils jugent 
acceptable. En dépit de ces mouvements, la position 
du gouvernement fédéral et de la direction de la SNCB 
n’a pas été infléchie, tandis que la sympathie de 
l’opinion pour les grévistes faiblissait. 
 
Quant à Infrabel, responsable des investissements en 
infrastructures, il se heurte à un budget réduit qui ne lui 
permet plus d’achever certains programmes de 
renouvellement et d’extension dans les délais 

souhaités. D’où, par exemple, la lenteur à mettre le 
réseau et les locomotives en conformité avec les 
normes européennes de sécurité (système ETCS : 
European Train Control System). Les budgets prévus 
pour réaliser le réseau RER autour de Bruxelles sont 
sur le point d’être épuisés. Il est à craindre que les 
deux lignes principales vers la Région Wallonne ne 
puissent pas être achevées, alors que le projet est 
entamé depuis vingt ans et que la mobilité de et vers 
Bruxelles devient de plus en plus difficile pour cause de 
congestion. 
 
 
Dans le domaine routier, la tarification au kilomètre des 
poids lourds sur le territoire belge a débuté le 1er avril 
2016. Son extension aux véhicules légers n’est pas 
décidée. La circulation automobile à Bruxelles est 
devenue difficile car deux tunnels importants 
nécessitent des travaux de rénovation. Pour financer 
ces travaux, il est question de mettre en place un 
péage. Enfin, la Région Wallonne, après la Flandre, va 
lancer une expérience de circulation de super poids 
lourds d’une longueur maximale de 25,25 mètres. Cette 
même région a libéré les budgets nécessaires pour les 
travaux sur les voies navigables situées sur son 
territoire et faisant partie du projet Seine - Nord Europe. 
 

● Espagne 

 
L’année 2015 a été marquée par un cycle électoral 
presque complet mais n’a pas débouché sur une 
situation politique stable. Le compromis institutionnel et 
l’équilibre entre les partis traditionnels établis lors du 
retour à la démocratie sont remis en cause. Les sujets 
qui ont le plus intéressé l’opinion publique furent la 
redistribution sociale des revenus alors que la crise 
économique a laissé de côté une partie importante de 
la population et que la reprise semble s’amorcer, la 
corruption et la méfiance vers la classe politique et 
enfin la répartition territoriale du pouvoir, avec 
notamment la formation au début de 2016 en 
Catalogne d’un gouvernement favorable à 
l’indépendance. Pour autant, les questions de transport 
ne sont pas absentes, et sont du reste influencées par 
les thèmes généraux évoqués ci-dessus. 
 
Lors des élections municipales, des majorités nouvelles 
conduites par des acteurs politiques émergents sont 
arrivées à la tête de nombreuses villes, et notamment 
des trois plus grandes : Madrid, Barcelone et Valence. 
Elles ont d’emblée relancé la question de la pureté de 
l’air (avec des restrictions du trafic automobile les jours 
de pic de pollution), du développement du vélo 
(notamment à Madrid où jusqu’alors peu avait été fait) 
et du renforcement des transports en commun (avec 
des débats sur le choix des meilleurs moyens, en 
particulier entre le tramway et le bus électrique). 
 
La reprise de l’économie (même si le taux de chômage 
dépasse encore 20 %) est aussi celle de la logistique, 
avec une croissance du transport de fret pour la 
première fois depuis 2008 (+ 5 % pour le transport  
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routier), et des créations d’emplois. Le transport aérien 
de voyageurs a augmenté de près de 6 %, ainsi que le 
transport sur les lignes ferroviaires à grande vitesse 
dont le réseau continue à s’étendre (+ 8 %) tandis que 
les services régionaux et périurbains déclinent. 
 
Alors que la navigation aérienne reste de compétence 
étatique dans le cadre de l’ENAIRE, l’AENA est 
désormais partiellement privatisée (l’État conservant 
51 % du capital) et gère les 46 aéroports d’intérêt 
général en Espagne ainsi que 16 autres aéroports en 
Grande Bretagne, au Mexique et en Colombie. C’est le 
premier gestionnaire d’aéroports au monde. Plusieurs 
autorités locales et communautés autonomes 
réclament au contraire une gestion décentralisée. 
L’entrée en bourse de l’entreprise a été suivie d’une 
forte hausse du cours : le prix de cession initial a-t-il été 
fixé trop bas ? Par ailleurs l’aéroport de Ciudad Real, 
resté sans trafic à ce jour, a été vendu à perte à un 
investisseur étranger. 
 
La dette publique espagnole dépasse 100 % du PIB et 
le déficit des dépenses publiques est resté en 2015 
supérieur à 5 %. Les programmes de construction de 
nouveaux équipements, en particulier des lignes 
ferroviaires à grande vitesse et des autoroutes non 
concédées, ont repris. 262 km de LGV ont été mis en 
service en 2015, portant le réseau à 2 646 km. 
Toutefois le projet de corridor méditerranéen entre 
Valence et Barcelone, classé parmi les priorités des 
réseaux transeuropéens, n’avance guère. La rentabilité 
socioéconomique des lignes mises en service est 
discutée. Une étude du think tank FEDEA (Fundación 
de estudios de economia aplicada) proche des milieux 
patronaux estime que seuls les coûts variables sont 
couverts par les recettes du trafic. De son côté, la Cour 
des comptes recommande de mieux hiérarchiser les 
projets et d’introduire plus de rationalité dans la 
décision publique en matière d’investissement, de 
mettre en place une tarification d’usage de 
l’infrastructure excluant les subventions publiques 
déguisées aux opérateurs privés et enfin de veiller à 
l’entretien du réseau existant. 
 
L’année 2015 a aussi vu la société TP Ferro, 
concessionnaire du tunnel ferroviaire transfrontalier 
France-Espagne qui montre un trafic très inférieur aux 
prévisions initiales, déposer son bilan avec une dette 
de 460 M€ que les États français et espagnol devront 
prendre en charge. 
 
Le budget 2016 montre la poursuite des 
investissements dans les LGV, qui entrent pour 39 % 
dans le total prévu pour les infrastructures de transport, 
contre 19 % pour les lignes de chemin de fer 
classiques, 25 % pour les routes, 6 % pour les 
aéroports et 10 % pour les ports. Ces décisions seront-
elles remises en cause en cas de changement de 
majorité politique ? 
 
 
 

 

● France 

 
Le transport de personnes en France connaît de 
véritables mutations qui se heurtent à de fortes 
oppositions sociales et syndicales. La technologie 
permet une recomposition structurelle des systèmes 
touchant à la fois les infrastructures, les véhicules et 
leur énergie, la gestion de l’information, les services et 
les relations entre transporteurs et usagers. Internet 
permet des modes inédits de mise en contact de l’offre 
et de la demande qui déstabilisent les organisations et 
les professions traditionnelles, jusqu’au principe du 
salariat. Les syndicats, notamment dans les transports 
publics (SNCF, RATP, contrôle aérien), sont 
fermement opposés à toute modification du statut de 
leurs salariés. 
 
La volonté du gouvernement est d’accompagner ces 
changements, dans un environnement international 
ouvert. Il ne s’agit plus d’adapter à la marge les 
organisations existantes face à la révolution de 
l’internet (avec notamment l’e-commerce, la géo-
localisation, l’économie collaborative, etc.) mais de 
réviser les encadrements réglementaires avec l’entrée 
de nouveaux acteurs venant compléter mais aussi 
concurrencer les acteurs en place : ouverture du 
marché des transports interrégionaux par autocars 
(jusqu’alors réservé au chemin de fer et à l’avion), 
arrivée des VTC (véhicules de tourisme avec 
chauffeur) sur le marché des transports urbains non 
collectifs (jusqu’alors réservé aux taxis). Ces 
changements ne vont pas sans contradictions et 
conflits, en particulier pour les taxis qui doivent détenir 
une licence très coûteuse pour exercer leur profession 
et sont soumis au régime normal du travail artisanal 
pour les uns, salarié pour les autres et qui sont 
concurrencés par des chauffeurs de VTC ne détenant 
pas de licence et travaillant souvent, à ce jour, sous le 
régime de l’auto-entrepreneur. Les recours politiques et 
juridiques sont nombreux et non encore aboutis, 
comme c’est d’ailleurs le cas pour Uber et d’autres 
organisations comparables ailleurs en Europe et aux 
États-Unis. Des alliances entre acteurs historiques et 
nouveaux entrants sont possibles, comme entre Le 
Cab, entreprise de VTC créée en 2012 qui compte près 
de 1 000 chauffeurs « partenaires » et Keolis, filiale 
commune de la SNCF et de la Caisse de dépôt et 
placement du Québec (un fond de pension), opérateur 
de transport public de taille internationale présent dans 
un grand nombre de villes françaises. 
 
Dans le domaine de la logistique, le lancement d’une 
conférence nationale, à la suite d’une initiative 
parlementaire, doit aboutir à l’adoption d’une stratégie 
de développement de la logistique (présentée dans un 
document France Logistique 2025) et à sa mise en 
œuvre selon une coopération entre instances publiques 
et privées. Comme auparavant en Allemagne et dans 
d’autres pays européens, la logistique est devenue un 
thème d’action publique à l’échelle nationale. 
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L’ouverture progressive du marché du transport ferré à 
de nouveaux opérateurs, conformément au 
« quatrième paquet » ferroviaire en cours de 
conclusion au niveau de l’Union européenne, appelle 
une renégociation du cadre social de cette activité. Le 
but est d’établir une convention collective commune 
aux cheminots des entreprises publiques et privées. 
Les salariés de la SNCF craignent que le règlement 
d’organisation du travail interne à l’entreprise soit remis 
en cause, à la demande des opérateurs privés 
soucieux de productivité et de compétitivité face à la 
concurrence routière. Au terme d’un conflit de longue 
durée, la situation actuelle a été, pour l’essentiel, 
maintenue. 
 
Dans le transport aérien, la filiale low cost du groupe 
Air France – KLM, Transavia, a connu de forts conflits 
sociaux avec les pilotes du groupe qui refusaient de 
modifier leur temps de travail et leur rémunération. 
L’objectif est de doubler l’activité dans les trois ans, 
avec l’inauguration d’une base à Munich, pour faire 
face à EasyJet et Ryanair mais aussi à Eurowings 
(filiale de Lufthansa) et Vueling (fililale d’Iberia-British 
Airways). Par ailleurs, la privatisation de la gestion des 
aéroports se poursuit. Après l’ouverture du capital de 
l’aéroport de Toulouse, acquis par un opérateur 
canadien associé à un partenaire chinois, l’État va 
privatiser partiellement les aéroports de Nice et de 
Lyon. Son souci reste toutefois de ne pas 
compromettre la position de l’aéroport de Paris, le 
principal hub d’Air France, par le développement des 
vols internationaux desservant directement des 
aéroports de province. 
 
Dans le domaine portuaire, les aménagements initiaux 
du terminal à conteneurs (Port 2000) du Havre avaient 
négligé le branchement direct des quais sur le réseau 
ferroviaire. Un tel équipement a enfin été mis en 
service, mais la société exploitante regroupant 
différents opérateurs (Naviland Cargo, Novatrans, 
Greenmodal, filiale de la CMA-CGM et Logiseine, filiale 
de la Compagnie fluviale de transport) se heurte à des 
retards et à des coûts trop élevés du fait de l’obligation 
qui lui est faite de recourir à des dockers. Le 
propriétaire de l’équipement le cède alors au Port lui-
même et l’activité doit reprendre. En outre, des 
riverains de la ligne ferrée permettant de contourner 
l’agglomération parisienne tentent de retarder sa 
modernisation par crainte du bruit. Pourtant, les 
réformes des ports français engagées il y a quelques 
années commencent à porter leurs fruits, avec une 
croissance supérieure à leurs voisins européens. 
L’évolution du Grand port maritime de La Rochelle, qui 
est parvenu à organiser une offre ferroviaire élargie en 
partenariat avec une filiale de DB Cargo, est très 
remarquée. 
 

 

 

● Pologne 

 
Le transport en Pologne est toujours associé à une 
croissance économique supérieure à la moyenne 
européenne et à une large ouverture internationale. Le 
transport international de fret est en progression tandis 
que le transport national est stable. 
 
Le trafic ferroviaire de voyageurs a augmenté en 2015 
pour la première fois depuis de longues années, après 
l’entrée en service des nouveaux trains à grande 
vitesse « Pendolino » sur la ligne Cracovie-Varsovie-
Gdansk-Gdynia et plus généralement avec la 
modernisation du matériel ferroviaire. Le transport ferré 
de fret ne bénéficie pas d’améliorations comparables et 
diminue légèrement. Il est réparti entre l’opérateur 
historique PKP qui détient 56 % du marché (en termes 
de tonnes-kilomètres) et 65 autres entreprises 
ferroviaires. Des investissements sont prévus pour 
augmenter la vitesse des trains de marchandises. 
 
Le transport aérien se développe, notamment du fait 
des déplacements des Polonais travaillant dans 
d’autres pays de l’Union. Toutefois, certains projets de 
nouveaux aéroports, venant redoubler des installations 
existantes, sont déraisonnables et débouchent parfois 
sur de graves échecs économiques. 
 
Le parc automobile continue d’augmenter et le réseau 
routier se renforce avec l’allongement du réseau 
autoroutier et de voies rapides. Les transporteurs 
routiers de marchandises polonais (le plus souvent de 
petites entreprises) dominent le transport international 
à l’intérieur de l’Union, dont ils détiennent 25 % du 
marché. Ils souffrent toutefois des conséquences de 
l’embargo imposé à la Russie, de l’introduction en 
Allemagne d’une loi sur le salaire minimal 
(Mindestlohngesetz : MiLoG) et de la concurrence 
croissante de transporteurs immatriculés dans d’autres 
pays. 
 
Enfin, alors que le secteur maritime desservant le pays 
est dominé par des pavillons étrangers, les installations 
portuaires font l’objet d’investissements de 
modernisation, notamment pour l’approvisionnement 
en gaz diminuant la dépendance du pays à l’égard de 
son fournisseur russe. 
 

● Royaume Uni 

 
Le volume du transport de voyageurs a tout juste 
retrouvé son niveau de 2007, avant la crise 
économique. Sur le long terme, on constate des 
modifications dans la structure des déplacements : les 
utilisateurs des bus locaux ont baissé de 59 % depuis 
1950, mais les déplacements en rail léger (métro, etc.) 
n’ont jamais été aussi nombreux. 
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Pour le transport routier de fret, le trafic des véhicules 
utilitaires légers (vans) augmente tandis que celui des 
poids lourds diminue depuis une dizaine d’années. 
 
Le transport aérien de voyageurs est en hausse et 
rattrape le niveau record de 2007, avec un nombre 
moindre de mouvements (décollages et atterrissages) 
du fait de l’augmentation de la taille moyenne des 
avions. 
 
Dans le domaine ferroviaire, le Royaume Uni a décidé 
de lancer la deuxième étape de son programme de 
trains à grande vitesse (High Speed 2), avec la ligne en 
Y partant de Londres et desservant Birmingham puis 
Manchester et Leeds. Elle devrait entrer en service en 
2027, plus tôt que le délai initialement envisagé, pour 
en faire bénéficier plus vite les villes du Nord du pays. 
 
Dans le domaine aérien, aucune décision ne devrait 
être prise avant l’été 2016 en ce qui concerne la 
construction d’une troisième piste à Heathrow. En 
2012, le gouvernement britannique avait demandé à la 
Commission des aéroports (Airport Commission) de 
faire un état des options possibles pour augmenter les 
capacités aéroportuaires dans le sud-est de 
l’Angleterre. Cette commission recommanda la 
construction d’une troisième piste à Heathrow, mais la 
décision formelle est encore en suspens. L’élection du 
nouveau maire de Londres, M. Sadiq Khan, n’a pas 
changé la position de la municipalité sur cette question. 
Comme ses prédécesseurs et comme son concurrent 
lors de la récente élection, le nouveau maire préconise 
plutôt un renforcement de l’aéroport de Gatwick. 
 
La valeur du temps est un thème de recherche 
récurrent pour les économistes des transports. Une 
étude du ministère des Transports (Department for 
Transport) a été publiée en 2015 sur la valeur des 
gains de temps et sur la fiabilité des horaires, avec 
pour but de recommander des valeurs nationales de 
référence pour le temps de déplacement à bord des 
véhicules (automobile ou transport public). Il en ressort 
que, toutes choses égales par ailleurs, plusieurs 
facteurs semblent n’avoir que peu d’influence sur la 
valeur du temps : l’usage de son temps permis au 
voyageur (travailler ou surfer sur le net tout en 
voyageant), la géographie (traversée d’une zone 
urbaine ou rurale) ou les conditions de voyage et le 
type de route utilisée. Le résultat relatif à l’usage du 
temps est particulièrement intéressant car une des 
critiques récurrentes du ministère à l’égard de la valeur 
du temps pour les déplacements professionnels était 
justement de ne pas prendre en compte la possibilité 
de travailler tout en voyageant. 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Suède 

 
Le projet de loi de programmation des infrastructures 
sera présenté par le gouvernement à l’automne 2016. Il 
comprend aussi un volet sur la flotte de véhicules 
routiers, qui ne devrait plus dépendre des carburants 
fossiles à l’horizon 2030. Cet objectif suppose que la 
circulation dans les régions urbaines de Stockholm, 
Göteborg et Malmö diminue d’ici là de quelque 30 %... 
Ces grandes villes devraient d’ici là renforcer leurs 
transports collectifs, pour un montant total de 6 
milliards d’euros. Ainsi, pour Stockholm prévoit-on la 
construction de trois lignes de métro et d’une ligne de 
tramway. 
 
Le projet de construction de lignes ferroviaires à 
grande vitesse progresse. La LGV entre Stockholm et 
Linköping serait prolongée jusqu’au Jönköping puis se 
diviserait en deux branches, vers Göteborg et vers 
Malmö. La vitesse devrait atteindre 320 km/h et 
permettre de transférer une part des voyageurs de 
l’avion vers le rail, tout en dégageant des capacités 
pour les trains de fret sur le réseau ferré traditionnel. 
Un autre effet attendu est la densification de 
l’urbanisation autour des gares du trajet du TGV. Les 
travaux devraient durer jusqu’en 2035, pour un budget 
compris entre 19 et 30 milliards d’euros, qui pourrait 
être révisé à la baisse. Le financement sera partagé 
entre l’État et les collectivités locales. Il est possible 
que, dans un premier temps, on ne lance les travaux 
que pour le tronçon Stockholm-Linköping. 
 
L’aéroport de Bromma est le deuxième de Stockholm. 
Avec 2,4 millions de passagers par an, il vient bien 
après l’aéroport d’Arlanda (23 millions). On a étudié le 
projet de fermer Bromma, réserve foncière proche du 
centre de Stockholm, mais il faudrait alors construire 
une nouvelle piste à Arlanda pour accueillir ce trafic 
supplémentaire. Ce transfert n’est aujourd’hui plus 
envisagé. 
 
Le gouvernement soutient par des primes l’achat de 
véhicules (automobiles et autobus) électriques. Volvo 
Cars aurait l’ambition de vendre un million voitures 
électriques ou hybrides d’ici à 2025. Leur voiture 
purement électrique sera mise sur le marché en 2019. 
 
Le thème du véhicule autonome fait l’objet d’une 
attention très grande. L’institut SAE (Society of 
Automotive Engineers) distingue cinq niveaux 
technologiques dans une telle perspective :  
 

• aide à la navigation, telle que déjà installée sur 
certains véhicules ;  

• autonomie du véhicule pour les vitesses 
réduites ;  

• conduite autonome, mais le conducteur doit 
être en mesure d’intervenir dans les 10 à 15 
secondes, si la technologie n’est pas en 
mesure d’assurer la conduite ;  
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• conduite entièrement autonome (comme dans 
le projet Drive Me de Volvo) ;  

 
• enfin, le véhicule n’est pas même équipé de 

volant. 
 
Volvo compte lancer une première expérience avec 
100 véhicules « Drive Me » sur les routes publiques 
l’année prochaine, après qu’une nouvelle loi aura 
autorisé cette opération. L’entreprise fait un lien avec 
ce projet et son ambition qu’il n’y ait pas d’accident 
mortel sur un véhicule de la marque à l’horizon 2020. 
 
Une question clef pour le développement du véhicule 
autonome est celle de la responsabilité en cas 
d’accident. Cette responsabilité n’incomberait plus au 
conducteur – désormais réduit au rôle de passager – 
mais au responsable de l’expérience. Ultérieurement il 
faudra envisager les aménagements juridiques 
nécessaires à une utilisation courante de véhicules 
autonomes. 
 

● Suisse 

 
Une augmentation de la pression fiscale à Genève 
(amenant à limiter le montant des frais de transport 
déductibles des revenus imposables) et une nouvelle 
augmentation des tarifs des entreprises de transport 
pour 2017 montrent le besoin croissant de ressources 
nécessaires aux collectivités et aux opérateurs pour 
remplir leurs missions. Développera-t-on de nouveaux  
 

services, avec un bilan coût – avantage favorable, ou 
se contentera-t-on de diminuer l’offre pour faire face 
aux diminutions de dépenses ? 
 
Le développement de formes inédites de mobilité très 
légères apparaît avec de nouveaux véhicules portatifs 
(les planches à roulettes électriques). Ils sont si 
compacts que l’on utilise le vocable de « super-piétons 
» pour désigner ceux qui en sont munis. Une 
association s’est créée, les Swiss-wheelers, pour faire 
adapter les législations sur les véhicules à ces 
nouveaux micro-véhicules innovants, qui n’entrent dans 
aucune des catégories administratives existant à ce 
jour. 
 
Des pistes d’innovation originales apparaissent dans 
d’autres champs du transport, par exemple avec 
l’entreprise S3 développant de nouveaux moyens de 
mise en orbite basse de microsatellites. On est ici dans 
l’innovation de rupture, à la manière de l’ingénieur Elon 
Musk – devenu milliardaire – qui développe jusqu’au 
stade industriel des lanceurs spatiaux récupérables 
(société SpaceX), des panneaux solaires (Solar City), 
l’automobile et la batterie électrique (Tesla) et 
s’intéresse aujourd’hui au transport terrestre à très 
grande vitesse (Hyperloop). 
 
Les exemples des drones et du transport de passagers 
dans l’espace montrent le besoin de nouvelles 
réglementations intégrant les produits du 
développement technologique. Il est quelque peu 
inquiétant que le secteur ferroviaire n’entre pas dans 
une dynamique aussi innovante. 
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