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1. Contexte de l’étude 
 
 
Le projet de recherche REACTEURS : Réseaux d'acteurs, innovation et gouvernance de la mobilité en 
territoire peu dense, vise à questionner les réseaux d'acteurs locaux porteurs d’innovations autour de 
la mobilité. L’objectif est d’en décrire le fonctionnement, les liens sociaux et géographiques qui 
constituent le cadre de leurs interactions, les visions de société et les enjeux portés par les membres 
de ces organisations ainsi que les ressources et les freins à la constitution d'une gouvernance 
transversale de la mobilité dans les territoires peu denses. 
 
Les défis liés au dérèglement climatique, à l’épuisement des ressources et à l’effondrement de la 
biodiversité auxquels notre société fait face nécessitent d’agir rapidement et efficacement. À la suite 
de ce constat, les pouvoirs publics se doivent d’être les moteurs d’une transition transversale et 
cohérente. Pour assurer cette mission, il est essentiel qu’ils disposent de moyens financiers adéquats.  
 
Le présent document propose une modélisation des flux financiers associés aux différentes typologies 
de mobilité sur les départements de la Drôme et de l'Ardèche. L’objectif est de comprendre comment 
sont financées les différentes infrastructures de transport sur ces territoires, quels sont les ordres de 
grandeur et la répartition entre les différents financeurs et les différentes infrastructures. 
 
Cette étude est une première étape dans la perspective de construction d’une cartographie 
systématique sur la répartition des financements des différents types de mobilité par les différents 
acteurs des territoires. Ce travail doit servir d’appui à la réflexion sur la constitution d’une gouvernance 
transversale de la mobilité dans les territoires peu denses.  

  

2. Méthodologie 
 
 
Nota Bene :  

 Dans l’ensemble de ce document, le terme mobilité se réfère au transport de personnes.  
 Sur les infographies, l’astérisque qui figure à la suite des noms d’acteur ou de type de 

mobilité signale que les données locales ne sont pas disponibles, et qu’un ratio national 
est utilisé. 

 

2.1. Identification des acteurs et des types de mobilité 
Une première étape a consisté à mener une cartographie des acteurs de la mobilité et leurs 
implications dans le financement des différents modes de transport.  
 
Il s’agit donc d’identifier et de référencer les acteurs locaux, départementaux et régionaux ainsi que 
les organismes représentatifs de l’Etat qui financent les différents vecteurs de la mobilité.  
 
Pour cette étude, les types d’acteurs considérés sont : 

 Les Communes et Communautés de Communes 
 Les Départements 
 La Région 
 L’État (dont DDT, DREAL…) 
 Les utilisateurs des modes de transport 
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Les catégories de dépenses considérées sont les suivantes : 

 Le réseau ferré 
 Les transports en commun (hors train) 
 Le transport scolaire 
 Le covoiturage  
 Le vélo et la marche 
 Le réseau routier 

 
A noter que les modes de déplacements « transport scolaire », et « transports en commun (hors 
train) » ; « covoiturage » font appel au « réseau routier ». Ce choix de catégories s’appuie sur 
l’hypothèse selon laquelle le développement du transport en bus/car n’est pas limité par un 
renforcement du réseau routier. En ce sens les dépenses associées au « réseau routier » sont 
essentiellement destinées à faciliter les déplacements en voiture et le transport de marchandise par 
camion.  
 
Dans cette première étude, les financements des aéroports ne sont pas abordés ici de manière 
spécifique.  
 
Ensuite, il faut identifier lesquelles de ces entités ont la charge de quel mode de déplacement et s’il 
existe une coordination entre elles (dans le cas où deux institutions ou plus cofinancent le même mode 
de déplacement). C’est par exemple le cas avec le Contrat de Plan État-Région (CPER) 2015-2020, qui 
organise le financement des transports de l’ancienne région Rhône-Alpes, entre autres. 
 

2.2. Périmètre et type de données considérées  
Le projet REACTEURS se concentre sur deux territoires spécifiques : la Biovallée (dans le département 
de la Drôme) et l’Ardèche méridionale (dans le département de l’Ardèche). En raison de l’absence de 
données disponibles à ces échelles, cette étude s’intéresse aux données financières sur l’ensemble des 
départements de la Drôme et de l’Ardèche.  
 
Les données financières privilégiées sont celles qui concernent spécifiquement les deux départements. 
Si les données ne sont pas disponibles à cette échelle, des données nationales sont utilisées et 
adaptées au mieux au contexte départemental (voir le paragraphe Hypothèses et limites). 
 
Les données collectées sont classées en deux catégories : celle spécifique aux investissements 
(développement de projets nouveaux, achats de matériels, etc.) et celle liée aux frais de 
fonctionnement (coût de maintenance, d’entretien, frais courants, etc.) des infrastructure et types de 
mobilité.  
  
Ces données sont traduites en euros par habitant par an, afin d’avoir des données uniformes et 
parlantes à l’échelle du territoire (tous les acteurs ne financent pas les mêmes zones géographiques). 
Les données sont donc rapportées à une année. Pour reprendre l’exemple du CPER 2015-2020, les 
financements étant planifiés sur cinq ans, ils sont divisés par cinq pour proposer une approche 
annuelle.  
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2.4. Echanges avec les acteurs 
Pour procéder au recensement des données financières, de nombreux acteurs impliqués dans la 
gestion de ces infrastructures ont été contactés. Souvent, plusieurs aller-retours ont été nécessaires 
avant d’obtenir les informations financières : réorientation vers un autre acteur, demande 
d’autorisation auprès de la Direction, etc. Ces échanges sont essentiels à l’obtention de données aussi 
fiables et territorialisées que possible. 
 
Certaines données sont disponibles directement en ligne. Afin de s’assurer de la bonne interprétation 
des données, celles-ci ont fait l’objet d’une vérification auprès de leurs auteurs autant que possible. 
Les données les plus récentes ont systématiquement été préférées.  
 
 

2.5. Consolidation des résultats 
L’ensemble de ces données financières a été ensuite consolidé et harmonisé, afin de produire des 
représentations graphiques claires et explicites, permettant une première analyse sur les ordres de 
grandeur et les directions des flux financiers liés à la mobilité. Ces documents infographiques 
permettront ensuite d’alimenter une réflexion plus large sur la question de la gouvernance de la 
mobilité.  
 
Les résultats produits sont ainsi présentés selon les acteurs qui financent la mobilité, les types de 
transport de personne et les types de flux financiers (investissements et frais de fonctionnement). Une 
réflexion sur les flux financiers à l’échelle des utilisateurs est également menée. 
 
 

3. Résultats 
 

3.1. La répartition des flux financiers par acteurs et par 
type de mobilité 
Les figures suivantes représentent les flux financiers liés à la mobilité en Drôme et en Ardèche, en 
euros par habitant par an. Sur la partie gauche de ces figures se situent les principaux acteurs et 
institutions des collectivités, à droite sont recensés les types de mobilité du territoire. Les flux 
représentés sont proportionnels aux sommes dédiées par chaque acteur à chaque vecteur de mobilité. 

3.1.1. La répartition des flux financiers dans la Drôme 
 
La Figure 1 représente les flux financiers liés à la mobilité dans la Drôme.  
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Figure 1 - Répartition des flux financiers par acteurs et par type de mobilité en Drôme (€/habitant/an) 

*donnée nationale rapportée au territoire 

Comme mentionné précédemment, l’astérisque qui figure à la suite des noms d’acteur ou de type de 
mobilité signale que les données locales n’ont pu être obtenues, et qu’un ratio national est utilisé. Le 
cas échéant, il est possible que ces données ne reflètent pas tout à fait la réalité. C’est notamment le 
cas ici avec le réseau ferré : les données qui indiquent que la Région et l’État financent respectivement 
116 € et 99 € par habitant/an sont donc à prendre avec précaution. 
 
Dans la Drôme, le principal pôle de mobilité financé est le réseau routier à hauteur de 262 
€/habitant/an, dont les principaux financeurs sont le Département (98 €/habitant/an) et les 
Communes et Communautés de Communes (110 €/habitant/an). Cette dernière valeur est issue d’une 
moyenne nationale1, à défaut d’obtenir des données locales plus précises.  
 
Les transports en commun2 (hors train) sont financés par la Région : 39 €/habitant/an sont dédiés au 
transport par bus et car et 15 €/habitant/an au transport scolaire. Les sommes consacrées au 
covoiturage avoisinent les 0,7 €/habitant/an, alors que le vélo et marche bénéficient d’un financement 
autour de 17 € / habitant /an.  
 

3.1.2. La répartition des flux financiers en Ardèche 
 
La Figure 2 représente les flux financiers liés à la mobilité en Ardèche.  
 

 
1 Le réseau routier français, un actif menacé, Jean-Pierre Corniou, 2012 
(http://archives.lesechos.fr/archives/cercle/2012/06/01/cercle_47481.htm) 
2 Comme indiqué  précédemment, ne sont pas comptées dans ces dépenses les investissements et entretiens du 
réseau routier. 

17 

0.72 

15 
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Figure 2 - Répartition des flux financiers par acteurs et par type de mobilité en Ardèche (€/habitant/an) 
*donnée nationale rapportée au territoire 

A l’instar de la Drôme, en l’Ardèche c’est également le réseau routier qui est le mieux financé, avec 
l’équivalent de 328 €/habitant/an, dont 164 €/habitant/an du Département et 110 €/habitant/an des 
Communes et Communautés de Communes (même hypothèse que pour la Drôme).  
 
En Ardèche, le covoiturage est financé à hauteur de 0,7 €/habitant/an. Les sommes investies dans le 
vélo et la marche s’élèvent à 22 €/habitant/an. Les financements des transports en commun 
spécifiques à l’Ardèche n’étant pas disponibles, ils sont considérés équivalents à ceux de la Drôme, soit 
39 €/habitant/an pour le transport par bus et car et 15 €/habitant/an pour le transport scolaire.  
 
Concernant le réseau ferré, le constat est le même que pour la Drôme : les données utilisées sont des 
ratios nationaux (contribution de la Région de 116 €/habitant/an et de l’État de 99 €/habitant/an). A 
noter qu’aujourd’hui aucun train de voyageur ne circule en Ardèche. Les habitants de l’Ardèche à 
travers la Région et l’Etat contribuent au financement d’un réseau ferré non fonctionnel sur leur 
territoire. Cependant, des projets sont à l’étude pour réhabiliter certains itinéraires3 ; il existe donc 
bien des flux financiers dirigés vers le réseau ferré en Ardèche, mais les données détaillées ne sont pas 
disponibles pour l’instant.  
 
  

 
3 Projet de réhabilitation du réseau de transport de passagers sur la Rive Droite du Rhône, convention du 13 
janvier 2020 entre SNCF Réseau et la Région Auvergne Rhône Alpes ; https://www.mobilitesmagazine.com/single-
post/2020/01/21/AuRA-et-SNCF-R%C3%A9seau-r%C3%A9ouvrent-la-rive-droite-du-Rh%C3%B4ne 

0.72 

15 

22 

15 
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3.1.3. La répartition des flux financiers sur les deux territoires 
 
Les résultats obtenus pour les deux territoires, la Drôme et l’Ardèche, sont relativement similaires. La 
Figure 3 ci-dessous présente les flux financiers moyens en Drôme et en Ardèche, représentés en euros 
par habitant par an. 
 

 
Figure 3 - Répartition des flux financiers par acteurs et par type de mobilité en Drôme et Ardèche (€/habitant/an) 

*donnée nationale rapportée au territoire 

De même que dans les deux figures précédentes, les données de la Figure 3 liées au réseau ferré sont 
des moyennes nationales, présentées ici à titre indicatif, en l’absence de données locales plus précises. 
La réalité locale est possiblement différente, au vu de l’utilisation actuelle des réseaux en Drôme et 
Ardèche, on peut imaginer que les valeurs réelles sont plus faibles que les moyennes nationales (116 
€/habitant/an de la Région et 99 €/habitant/an de l’État). 
Si abstraction est faite des montants attribués au réseau ferré, le Département, les Communes et 
Communautés de Communes se présentent comme les financeurs les plus importants à l’échelle du 
territoire. Ils soutiennent les mêmes secteurs et de manières relativement proportionnelles : le réseau 
routier local est financé à 44% par le Département et 37% par les Communes et Communautés de 
Communes, pour les aménagements liés au vélo et à la marche ce sont 38% à la charge du 
Département et 55% à celle des Communes et Communautés de Communes. Une grande partie des 
financements sont ainsi dirigés vers le réseau routier. En moyenne sur les deux territoires, le 
Département finance la route à hauteur de 131 €/habitant/an et les Communes et Communautés de 
Communes, 110 €/habitant/an. L’État et la Région la financent dans une moindre mesure, à hauteur 
de 49 €/habitant/an et 5 €/habitant/an respectivement.  
 
Le budget transport de la Région se focalise davantage sur les transports en commun : bus, car, 
transport scolaire, train. C’est la seule entité qui finance les déplacements en bus, cars et le transport 

0.72 

15 
15 

20 
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scolaire sur le territoire, c’est le cas depuis la loi NOTRe du 7 août 2015. Avant cela, ces dépenses 
étaient à la charge des départements.4 
 
Le covoiturage est principalement financé par les départements de la Drôme et de l’Ardèche (0,7 
€/habitant/an). Dans une logique de développement cohérent sur les deux territoires, ces 
financements s’inscrivent dans le cadre d’un schéma de développement du covoiturage bi-
départemental. Les financements de ce schéma participent principalement à l’aménagement des aires 
de covoiturage (localisation, labellisation, …) et la mise en relation des usagers (communication, site 
internet, animation…). La Région finance également le site Mov’ici qui propose un service de mise en 
relation et paiement pour faciliter le covoiturage à l’échelle régionale ; ces coûts ne sont pas estimés 
ici. A noter qu’aujourd’hui le taux de remplissage des voitures est autour de 1,6 5 et que la 
multiplication par deux du taux de remplissage des voitures permettrait de diviser par deux également 
les émissions de gaz à effet de serre d’un même trajet (le scénario négaWatt envisage une 
augmentation du taux à 2,66 d’ici 2050)7.   
 
D’autre part, le réseau routier se découpe en plusieurs types de voie, dont font partie les routes 
communales (gérées par les Communes, et les Communautés de Communes dans une moindre 
mesure), les routes départementales (gérée par les Départements) et les routes nationales (gérées par 
l’État ou concédées). Au-delà de ces voies, les autoroutes A49 et A7 traversent également le 
département drômois. Le financement des autoroutes est assez spécifique, en effet une partie du 
budget attribué aux autoroutes provient des recettes des péages et ne peut pas être attribué à une 
institution particulière.  
 
A titre indicatif, le coût global des voies d’autoroute peut être estimé ainsi : investissement de 6,2M€ 
pour construire un kilomètre d’autoroute, auxquels il convient d’ajouter entre 100 000 et 200 000 
euros d’entretien et frais de fonctionnement par kilomètre et par an.8 A l’échelle de la Drôme, cela 
représente autour de à 97 €/habitant/an (chiffre non représenté sur les figures). 
 
 
 
 
 

  

 
4 Loi NOTRe : https://www.vie-publique.fr/loi/20721-loi-notre-loi-du-7-aout-2015-nouvelle-organisation-territoriale-de-la 
5 Scénario négaWatt 2017-2050, Tableau 51-Évolution de la consommation et du taux de remplissage des voitures 
individuelles hors urbain. 
6 Pour un trajet de 15km en voiture à moteur thermique, une personne seule émet 2.9kg de CO2, si deux personnes sont 
dans la voiture alors leur bilan individuel est de 1.4kg de CO2 : https://ecolab.ademe.fr/transport.  
7 L’autopartage se développe comme une forme alternative à la propriété d’une voiture. Il s’agit d’un service de mise à 
disposition d’un véhicule, partagé entre plusieurs utilisateurs. Le coût de mise en place de ce système pour les collectivités 
est estimé à 710€ par bénéficiaire par an. A noter que les bénéficiaires peuvent être des habitants, des associations ou encore 
des entreprises. Le prix pour les utilisateurs revient ensuite entre 2 et 7 € de l’heure pour les usagers, en plus de l’abonnement 
à 50€ par an.  
8 Coût d’investissement par kilomètre : La transition énergétique du secteur des transports - Un plan d’action : comment 
financer l’exploitation des gisements d’efficacité énergétique du secteur ? Institut négaWatt et Réseau Action Climat, 2012 
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3.2. La répartition selon les types de financement : 
investissements et frais de fonctionnement 
Les montants présentés dans les paragraphes précédents peuvent être analysés selon leur usage : 
investissements (développement de nouveaux projets, de nouvelles infrastructures ou de nouveau 
matériel) ou frais de fonctionnement (entretien de l’existant, réparation et frais courants). La figure ci-
dessous présente les sommes dédiées aux différents types de mobilité, en euros par habitant par an, 
selon qu’il s’agit d’investissements ou de frais de fonctionnement.  
 

 
Figure 4 - Investissements et frais de fonctionnement par type de mobilité, Drôme et Ardèche (€/habitant/an) 

 
Force est de constater que si les montants totaux consacrés au réseau routier sont très importants, 
une grande partie de ces financements -quasiment la moitié (48%), sont dédiés aux investissements 
(élargissement de voirie, construction de rond points, déviations…). Le reste est consacré aux frais de 
fonctionnement (maintenance et entretien des routes, renouvellement de revêtements, etc.). Ce 
financement important des investissements montre que le renforcement du réseau reste largement 
encouragé. Le transport routier étant le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre en France 
(30% des émissions du pays)9, ce choix pose question.  
 
Le réseau routier est utilisé par plusieurs modes de transport : les véhicules particuliers, les transports 
en commun (urbain, interurbain et scolaire) et les poids lourds (transport de marchandises). Il est 
important de noter que ces derniers participent grandement à l’usure de la chaussée, « 20 à 100 fois 
plus qu'une voiture ».10 D’autre part, il est évident que les investissements et frais de fonctionnement 
dirigés vers le réseau routier bénéficient à l’ensemble des modes de transports qui en font usage. 
Cependant, dans une logique de sobriété, il est légitime de s’interroger sur les investissements 

 
9 Source : https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/defis-environnementaux/changement-climatique/emissions-
de-gaz-a-effet-de-serre/article/les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-des-transports 
10 Intervention de Philippe Duron, président de l'Agence de financement des infrastructures de transports - Afitf 
(https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/un-camion-use-une-chaussee-entre-20-et-100-fois-plus-qu-une-
voiture_1767333.html) et RAPPORT D’ACTIVITÉ IFSTTAR 2014 INSTITUT FRANÇAIS DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES 
TRANSPORTS, DE L’AMÉNAGEMENT ET DES RÉSEAUX  
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croissants dirigés vers la route. En effet, si le développement des transports en commun s’ajoute à 
celui de l’usage de la voiture individuelle, il ne permet pas de réduire les impacts environnementaux.  
 
Parallèlement, il convient de noter l’absence d’investissements conséquents dans les transports en 
commun en termes de développement de nouvelles lignes de bus, cars, et transports scolaires dans 
les départements. Ces données sont à prendre en compte en gardant en mémoire le fait que seule la 
Région finance ce type de transports en commun (hors transports d’enfants handicapés). Elle finance 
d’ailleurs relativement peu la route (5 €/habitant/an), en comparaison aux Départements (131 
€/habitant/an), aux Communes et Communautés de Communes (110 €/habitant/an) et à l’Etat (49 
€/habitant/an), qui eux ne financent pas les transports en commun (hors train).   
 
Les dépenses en matière de transports en commun (hors train) de la Région sont donc principalement 
dirigées vers le fonctionnement. Dans le cadre de la loi NOTRe du 7 août 2015, la Région prend la 
compétence en matière de transport interurbains (transport non urbains et transport scolaire, hors 
transport spécial des élèves handicapés), précédemment gérée par le Département.11 Le transfert 
officiel de compétence a eu lieu pendant l’année 2017. Les données financières spécifiques à ces 
modes de transports sont donc incomplètes, la Région ayant bénéficié des infrastructures et matériels 
roulants déjà mis en place par le département. Cela permet tout de même un aperçu des montants 
actuels que la Région consacre à ces modes de transports. A titre de comparaison, avant la loi NOTRe, 
le département de la Drôme dépensait 56 €/habitant/an pour les transports en commun (scolaire et 
interurbain hors train), avec 4 €/habitant/an supplémentaires consacrés aux investissements. La 
Région consacre aujourd’hui 54 €/habitant/an pour cela, en rappelant que la gestion du transport 
d’enfants handicapés est restée à la charge du Département.  
 
En ce qui concerne le vélo et la marche, les financements sont principalement orientés vers les 
investissements (création et aménagement de nouveaux itinéraires, signalisation, etc.), à hauteur de 
88%. Cela indique une augmentation, encourageant les habitants du territoire à utiliser ces modes 
actifs et zéro carbone. Un point important à préciser serait de voir si ces investissements sont dirigés 
vers l’aménagement des trajets du quotidien ou plutôt vers de la pratique touristique et saisonnière.  
 
Par ailleurs, il faut noter que seulement 24% des montants consacrés au réseau ferré par la Région 
et l’État sont investis dans des nouveaux projets ou la régénération de lignes. La majorité du budget 
est ainsi alloué au fonctionnement du réseau (maintenance et entretien des voies et du matériel 
roulant, …). Les montants importants consacrés au réseau ferré ne sont donc pas synonymes de fort 
développement du réseau, comme c’est le cas pour le réseau routier (48% du budget consacré aux 
investissements).  
 

3.3. La répartition des dépenses des utilisateurs liées au 
transport                                  
Les montants présentés précédemment relatent des financements de la mobilité par les institutions 
et collectivités. Il est important et complémentaire de s’intéresser à l’impact de la mobilité sur le 
portefeuille des utilisateurs, qui viennent s’ajouter à ces dépenses. En effet, à titre d’exemple, pour 
prendre le train il est simplement nécessaire d’acheter un billet pour se déplacer. Dans le cas de la 
voiture, il est nécessaire de posséder une voiture, d’assurer son entretien et de la remplir de carburant, 
entre autres, avant de pouvoir bénéficier du réseau routier.  
 

 
11 https://www.vie-publique.fr/eclairage/38411-les-competences-des-regions-apercu-apres-la-loi-notre 
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3.3.1. Les dépenses par type de mobilité 

Le budget transport des ménages représente 13,1% de leur budget total en 2014. A titre de 
comparaison, l’Allemagne et l’Italie dépassent les 14% et l’Espagne se situe autour de 11% du budget 
des ménages consacré au transport. 12 Faute de données disponibles spécifiques pour les territoires 
étudiés, les données présentées dans la Figure 5 sont issues de moyennes nationales. 
 

 
  

Figure 5 – Répartition des dépenses du budget transport d’un utilisateur en €/an 

Le budget consacré à la voiture représente 80% du budget transport des utilisateurs. Il s’agit donc du 
principal poste de dépense en transport des utilisateurs, loin devant les transports en commun et le 
vélo. Cette valeur est à rapprocher du fait que sur le territoire Drôme-Ardèche, 83% des actifs utilisent 
la voiture pour effectuer leurs trajets domicile-travail.13  
 
La Figure 6 présente l’ensemble des flux financiers liés à la mobilité engagée par les acteurs publics et 
les utilisateurs. Les données relatives aux dépenses des utilisateurs sont issues de moyennes 
nationales.  

 
12 Eurostat : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2569364?sommaire=2587886 
13 Kévin Cariou, CERMOSEM, 2020 : Les 200 principaux flux professionnels communaux sur le territoire étudiée (Ardèche et 
Drôme, 2016) 

2310 €/an 38 €/an 21 €/an 

480 €/an 
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Figure 6 – Bilan des flux financiers par acteur et utilisateur, par types de mobilité en Drôme et Ardèche (€/habitant/an) 

*donnée nationale rapportée au territoire 

Les sommes conséquentes dépensées par les collectivités pour la route sont donc couplées à celles 
des utilisateurs. La route est le moyen de transport qui pèse le plus, financièrement, aussi bien sur les 
collectivités que les usagers. En effet, bien que les collectivités financent le réseau et les 
infrastructures, l’achat et l’entretien des véhicules reste à la charge des utilisateurs. Dans le cas des 
transports en commun, les institutions et collectivités financent l’ensemble du service (réseau, biens 
matériels, etc.) et reste à la charge des utilisateurs uniquement le prix du billet ou de l’abonnement.  
 
Sur la Figure 6, apparaît la contribution de la SNCF dans le financement du réseau ferré. Cela permet 
de mettre en avant les participations relatives de l’État et la Région au fonctionnement et 
développement de ce mode de transport14.  
 
En ce qui concerne le transport en commun (hors train et scolaire), aucune donnée spécifique n’a été 
identifiée mise à part celle du Syndicat Mixte Valence Romans Déplacements, dont la majorité des 
financements proviennent du versement transport. Une partie de son budget vient également de 
subventions de l’État et de la Région. On peut tout de même noter que VRD accorde 14 % de son 
budget aux investissements (achat de matériels roulants, acquisition de systèmes, développement de 
projets vélos, …).15 
 

3.3.2. Coût de la mobilité par mode de transport 

Une analyse en termes de coût par kilomètre voyageur (Figure 7) permet également d’évaluer le poids 
des différents types de mobilité sur le porte-monnaie des utilisateurs. La notion de kilomètre voyageur 

 
14 A noter que l’apport financier de la SNCF représenté ici comprend les recettes liées à la vente de billets utilisateurs, la 
contribution de la SNCF est donc légèrement surestimée 
15 Rapport d’Activité 2018 - VALENCE-ROMANS DÉPLACEMENTS 
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est définie par l’INSEE tel que suit : « unité de mesure qui équivaut au transport d'un voyageur sur une 
distance d'un kilomètre »16. Cela permet de comparer les coûts pour l’utilisateur par mode de 
transport, pour une personne sur une distance donnée.  
 
 

 
Figure 7 - Coût par mode de transport en centimes d'euro par kilomètre voyageur  

(sources : FNAUT, Jean Marie Beauvais 2012 et 2020)  

 
Pour prendre le TGV, il est nécessaire de dépenser 10 centimes d’euro par voyageur pour parcourir un 
kilomètre. Le prix pour un TER ou un Intercités est légèrement plus faible, avec respectivement 8 et 9 
centimes d’euros par kilomètre voyageur. Le transport collectif urbain se révèle être le transport en 
commun le plus onéreux, avec 11 centimes d’euros par kilomètre voyageur. Pour un cycliste, le prix 
d’un kilomètre revient à 20 centimes d’euros par kilomètre voyageur17.  
 
A noter que les utilisateurs considèrent généralement uniquement le coût marginal de la voiture (qui 
correspond aux frais de carburant, de stationnement et de péage). Ce coût marginal correspond à 10 
centimes d’euros par kilomètre voyageur et peut paraître intéressant par rapport aux tarifs par 
kilomètre voyageur des transports en commun. Il est pourtant nécessaire de considérer le coût 
complet de la voiture (qui comprend également l’amortissement du véhicule, l’assurance, les 
réparations et l’entretien, etc.). Il en est de même pour le transport à vélo, dont le coût d’achat du vélo 
est pris en compte.  Le coût complet pour l’automobiliste est ainsi de 30 centimes d’euros par 
kilomètre voyageur, ce qui le rend le moyen de transport par kilomètre voyageur le plus onéreux parmi 
ceux considérés. 
 
 

  
 

16 Source : https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1733 
17 A noter que cette évaluation ne distingue pas la pratique du vélo en déplacement quotidien et celle pour le 
loisir « Le coût d’acquisition d’un vélo est loin d’être négligeable et, surtout, la longueur moyenne d’un trajet est 
faible et une part significative du parc n’est pas utilisée quotidiennement, car l’essentiel de la pratique cycliste 
reste liée aux loisirs. Or les données macroéconomiques disponibles n’établissent aucune distinction entre 
cycliste occasionnel (qui ne roule que lors de ses loisirs), cycliste régulier (pour qui le vélo est un mode de 
transport) et cycliste « polyvalent » » https://www.fnaut.fr/uploads/2020/09/fi2013.pdf 
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4. Hypothèses et limites 
 

4.1. Principales hypothèses 
Les données présentées dans ce document sont issues des sources listées dans la partie 6. Références 
et d’échanges avec les représentants des acteurs de la mobilité. Les paragraphes suivants présentent 
les principales hypothèses utilisées dans des cas spécifiques. Si les hypothèses ne sont pas explicitées, 
c’est que des données territoriales ont été utilisées.  

o Réseau routier :  
 Communes et Communautés de Communes : en l’absence de données spécifiques au 

territoire, des moyennes nationales sont utilisées. 
 Région et Etat : les données utilisées sont celles du CPER Rhône-Alpes 2015-2020 

uniquement, il est donc possible que les chiffres présentés soient sous-estimés. En 
l’absence de données différenciées entre les deux départements, les sommes 
mobilisées sont réparties proportionnellement au nombre d’habitant des deux 
territoires.  

 
o Vélo et marche :  

 Communes et Communautés de Communes : en l’absence de données spécifiques au 
territoire, des moyennes nationales sont utilisées (intégrant aménagement et 
peinture). 

 
o Bus, car et transport scolaire :  

 Région : ce document présente des données précises au sujet des transports en 
commun (hors train) et du transport scolaire dans le département de la Drôme. En 
l’absence de données disponibles pour l’Ardèche, une hypothèse est posée : le budget 
régional alloué à ces vecteurs de mobilité est le même dans les deux départements. 
Les données de la Drôme sont donc transposées pour l’Ardèche. 
 

o Réseau ferré : en l’absence de données territorialisées, les valeurs présentées sont issues de 
données nationales. 
 

o Dépenses des utilisateurs : en l’absence de données territorialisées, les valeurs présentées 
sont issues de données nationales.  

 

4.2. Limites et améliorations 
 
La réalisation de cette étude a nécessité de nombreux échanges avec les acteurs locaux de la mobilité.  
Nous avons constaté une réticence des structures quant à la communication de données financières 
autour de la mobilité. Il s’agit d’un enjeu important à soulever : en effet, dans un projet qui a vocation 
à proposer la mise en place d’une gouvernance transversale de la mobilité, un partage facilité de ces 
données clés entre les acteurs semble essentiel.  
 
En conséquence, comme mentionné précédemment, certaines données locales n’ont pas pu être 
recueillies et des ratios nationaux ont été utilisés. Les données présentées ici ne sont donc pas toutes 
spécifiques et ont vocation à représenter les ordres de grandeur des flux financiers de la mobilité. Ces 
chiffres ont vocation à évoluer à mesure que des données plus précises sont collectées. Les principaux 
secteurs concernés sont les financements de la route par les Communes et Communautés de 
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communes, le financement du réseau ferré par la Région et l’État et les dépenses des utilisateurs 
locaux. 
 
La liste des acteurs de la mobilité considérée dans ce document n’est pas exhaustive, il peut par 
exemple être intéressant d’intégrer la participation des aides européennes au développement des 
projets locaux. En ce qui concerne les modes de transport, le réseau aérien et son financement par 
les acteurs cités dans ce document n’est pas traité. Il s’agit d’une piste de complément intéressante, 
notamment au sujet de l’aéroport de Valence Chabeuil dans la Drôme.  
 
 

5. Conclusion et perspectives 
 
Cette analyse illustre les financements croisés des différents types de mobilité (transport routiers, 
ferrés, modes actifs) par l’Etat, la Région, les Départements, les communes et Communautés de 
Commune. 
 
Le réseau routier est le mode de transport le plus financé sur les deux territoires. La majorité des 
financements accordés à la route sont attribués au développement de projets nouveaux et à 
l’expansion du réseau routier.  De nombreux acteurs s’accordent sur le fait que le développement de 
ces projets d’infrastructures routière rend illusoire toute chance pour la France de respecter ses 
engagements climatiques. 
 
Cela questionne donc les priorités budgétaires qui sont données par les différents organismes : 
comment ont lieux ces arbitrages ? comment sont pris en compte les enjeux énergie climat ?  
 
Cette première évaluation des flux financiers qu’il conviendra de préciser et d’actualiser, constitue un 
point d’appui pour questionner les acteurs et envisager une évolution des pratiques. 
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