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Tarification sociale du transport : 
Un enjeu d’équité 

 
 

Pour les autorités organisatrices de transport chargées de mettre en œuvre et d’assurer le financement 
de l’offre publique de mobilité, l’équation devient complexe. En effet, depuis plus d’une dizaine d’années 
les recettes liées à la billetterie ne cessent de chuter, faisant peser plus fortement l’effort sur les budgets 
des collectivités, aujourd’hui fort contraints. 

Elles s’interrogent donc sur les tarifications en mesure de sécuriser les équilibres budgétaires, tout en 
garantissant un accès à la mobilité sans discrimination, et en conservant une offre attractive, réelle 
alternative à l’usage du véhicule individuel. 

Cette journée doit permettre d’inventorier les pistes ouvertes par les tarifications sociales et solidaires, 
dont certaines autorités organisatrices se sont déjà dotées depuis plusieurs années. 

 

Journée animée par Sylvie Courbet et Charles Maguin, du cabinet CITEXIA 
 

Public :  

Directeurs, directrices, et cadres des CCAS et services d’action sociale,  

Responsables de services transports et mobilité, 

Personnels en charge des politiques de cohésion sociale. 

 

 
Programme 

 
9h00   Accueil des participants 
 
9h30 Accès à la mobilité : impossible équilibre entre les enjeux sociaux, 

économiques et environnementaux ? 
Conférence introductive 
L’offre de mobilité sur un territoire est au centre d’enjeux sociaux, économiques, commerciaux et 
environnementaux. En matière de tarification, les choix arrêtés par les autorités organisatrices doivent 
aujourd’hui, plus que jamais, constituer une synthèse de ces enjeux afin que le service public de mobilité 
reste accessible à tous, tout en demeurant performant et attractif. 

En s’appuyant sur les évolutions de la tarification des transports publics au cours des trente dernières 
années, la présentation montrera comment ont évolué les grands enjeux de la tarification et fera un état 
des lieux des gammes tarifaires, allant de la gratuité pour les voyageurs aux différentes formes de 
tarifications sociales.   

Pierre-François Nouaille 
Cerema Territoires et villes 

 



 
 
 
 
10h30   Précarité et mobilité : de quoi parle-t-on ?  
Approche sociologique 
Divers facteurs contribuent à limiter l’accès aux transports publics des ménages pauvres ou précaires. 
Le coût des titres de transport est l’un de ces freins. Ce constat, effectué depuis plusieurs décennies, a 
conduit progressivement les autorités organisatrices de transport à mettre en place des systèmes de 
tarification adaptés : tarification sociale, tarification solidaire…  

• Mais quels sont les enjeux de l’accès au transport pour les ménages précaires : demandeurs 
d’emploi, travailleurs pauvres (en temps partiel contraint, en contrats précaires, etc.), 
bénéficiaires du RSA, personnes en insertion professionnelle, etc. ?  

• Quel est l’impact du coût du transport, au regard des autres freins à la mobilité des personnes 
précaires (desserte inexistante ou insuffisante, horaires inadaptés, temps de déplacement…) ? 

• En quoi un système de tarification adapté aux capacités financières des ménages permet-il 
d’améliorer l’accès des populations précaires à la mobilité, en répondant notamment à des 
comportements d’achat de titres de transport économiquement coûteux (achats de titres à 
l’unité, recours à la fraude…) 

Christian Harzo tentera de répondre à ces questions à partir de nombreuses enquêtes réalisées auprès 
de ménages vulnérables et bénéficiaires de systèmes de tarification solidaire mis en place par différentes 
agglomérations. 

Christian Harzo 
Sociologue consultant 

 
 

11h30  Présentation d’une tarification solidaire 
 

• Grenoble-Alpes-Métropole : un système de tarification sociale 
éprouvé 

Monique Boughelilba 
Chargée de la tarification et des relations aux usagers 

Grenoble-Alpes-Métropole 
 

12h30   Temps de repas 
 
  

14h00  Retours d’expériences de différentes stratégies tarifaires d’accès à la 
mobilité pour tous 

Table ronde avec la participation de : 
  Patrick Ferri, directeur du service études et nouvelles mobilités,  
    Syndicat mixte de transport en commun de l’agglomération Clermontoise 

   Virginie Caballé, directrice transports et déplacements  
     Angers-Loire-Métropole 
   Marc Delayer, directeur général,  
     Transports publics du Choletais,  
   Benjamin Delplanque, directeur des transports 
     Cté d’agglomération de la région de Compiègne 
   Yann Mongaburu, président (sous réserve) 
     St Mixte de transport de la métropole grenobloise 
     
 

16h00  Quelles pistes de réflexion pour le secteur de la mobilité ? 
Synthèse et conclusion 

Sylvie Courbet et Charles Maguin 
Cabinet Citéxia 



 
 

 
 
 
 
 
 

Journée de réflexion et d’échanges  
 

Tarification sociale du transport  
Un enjeu d’équité 

 
Mardi 11 octobre 

Paris 
 
 
 
 

S’inscrire, y aller 
Inscriptions : 

Inscription en ligne sous le code : F2066, avec le concours de votre service RH. 
Ne tardez pas, les places sont contingentées. 
 
Il n’y a pas de frais d’inscription.  
Seul le repas de midi est pris en charge par le CNFPT 
L’accès à la journée sera impossible sans inscription préalable. 
 
 
 

Accès : 
La manifestation se déroulera dans les locaux suivants : 
Le 253 
253, rue du Faubourg Saint-Martin 
Paris – Xème 
Bus n°26 ou 54 - Métro Gare de l’Est ou Stalingrad 
 
 

Renseignements : 
Pour tout renseignement : philippe.souche@cnfpt.fr 
 
 
 
 

Organisation : 

https://inscription.cnfpt.fr/
mailto:philippe.souche@cnfpt.fr
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