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8 | Rentabilité socio-économique de TCSP
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Précisions méthodologiques 

Le dernier volet du bilan LOTI réalisé selon la méthodologie définie par le Certu repose sur la réalisation 
d’un bilan socio-économique du projet mis en œuvre.
Celui-ci doit permettre de déterminer les avantages résultant du projet de tramway avant de les 
monétariser et de les comparer aux coûts inhérents à sa réalisation et à son fonctionnement. 

Les avantages du projet proviennent de la comparaison entre une situation dite de référence (c’est à 
dire qui prévaudrait en l’absence du projet) et une situation baptisée « objectif » dans laquelle le projet 
est réalisé.

Aussi pour disposer de cette situation de référence, un bilan socio-économique du tramway a été établi, 
à priori, dans le cadre du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique. 

Définition de l’indicateur

Le bilan socio-économique, à priori, a été établi pour l’ensemble de la collectivité et a été décomposé 
selon les différentes catégories d’agents économiques suivantes :
pour les usagers des réseaux de transports collectifs, le bilan prend en compte les gains de temps ainsi 
que les surplus de dépenses monétaires,
pour les usagers de la voiture particulière le bilan prend en compte les gains de temps et les économies 
d’utilisation de la voiture particulière,
le bilan pour l’exploitant du réseau de transports en commun prend en compte les surcoûts d’exploitation 
(coûts d’exploitation du tramway diminué de l’économie réalisée sur l’exploitation du réseau bus) et les 
augmentations de recettes,
pour le reste de la collectivité (État, collectivités locales...) le bilan prend en compte les coûts 
d’investissement du projet, les économies liées aux dépenses de stationnement, les économies 
d’entretien de la voirie, les gains liés à l’amélioration de l’environnement.

Enfin, sur cette base, différents indicateurs ont été calculés pour mesurer la rentabilité socio-économique 
du projet de tramway et donc son intérêt, en particulier le taux de rentabilité interne. Pour mémoire on 
considère que lorsque ce taux est supérieur à 8% le projet mérite d’être réalisé. Le TRI calculé à priori, 
à l’horizon, pour le projet de tramway s’élevait à 13,85%.

Suites à donner

La réalisation de ce bilan pour le première phase du réseau de tramway désormais mise en service 
impose de disposer d’un certain nombre de données telles que :
le volume de déplacements annuels en transports collectifs et la aprt résultant d’un transfert modal de 
la voiture vers les TC,
le gain de temps par déplacement réalisé en TC,
les économies de dépenses d’utilisation de la voiture au regard du volume de déplacements transférés 
de la voiture vers les TC,
les économies de dépenses de stationnement....

En l’absence de données récentes issues de la réalisation d’une enquête ménages déplacements sur 
l’agglomération bordelaise et de données permettant d’apprécier finement le phénomène de report 
modal obtenues à partir d’enquêtes très spécifiques, il paraît difficile d’établir le bilan socio-économique 
de la première phase du réseau de tramway. Celui-ci ne semble en effet pouvoir être calculé qu’à partir 
d’hypothèses de travail qui entraîneraient une forte incertitude sur la validité des résultats obtenus. 

De plus la réalisation de ce bilan socio-économique sur l’ensemble du réseau de tramway 1ère et 2ème 
phase sera plus intéressante dans la mesure où ce réseau a d’emblée était conçu dans sa globalité. Par 
ailleurs, la future enquête ménages permettre de bénéficier d’une vision globale de la mobilité. 
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Un contexte particulier

Le bilan LOTI de la 1ère phase du réseau de tramway de l’agglomération bordelaise se distingue par 
son contexte particulier et les difficultés méthodologiques qui en découlent. 

En premier lieu, il est important de souligner que la réalisation du bilan de la première phase du tramway 
ne répond pas à l’objectif principal assigné ordinairement à ce type de bilan, à savoir vérifier le degré 
d’atteinte des objectifs fixés a priori au projet de tramway. 

En effet, la situation dite objectif, qui suppose le tramway réalisé et prend en compte ses effets sur la 
répartition des déplacements, a été bâtie au moment de l’élaboration du dossier préalable à la DUP. 
Elle repose sur la mise en service du réseau de tramway complet (1ère et 2ème phase). Il n’est dons pas 
possible aujourd’hui de comparer les résultats effectivement obtenus lors de la mise en service de la 
seule 1ère phase avec les objectifs fixés a priori. 

Par ailleurs, compte tenu des décalages dans le calendrier de mise en œuvre du tramway – même si 
ceux ci restent légers – et parce que la DUP ne correspond pas exactement au projet réalisé (extension 
Mériadeck-CHU sur la ligne A réalisée dès la 1ère phase) il est toujours délicat de réaliser cet exercice.

Les principaux enseignements du bilan 

Ce bilan reste donc partiel, mais il permet dès à présent de percevoir les effets – positifs ou négatifs 
– du tramway sur les thématiques étudiées ou à défaut de pressentir des évolutions tendancielles. Les 
principaux résultats issus de ce bilan sont les suivants :

Le projet de tramway 1ère phase présente un bilan financier globalement positif qui repose sur plusieurs 
faits : un respect de l’enveloppe du budget initial, un investissement qui n’a pas nécessité de recours 
à l’emprunt ; un taux de couverture en augmentation (+3 points sur la période 2000-2006) ; un produit 
du VT en augmentation depuis 2004. 

La réussite du tramway est également démontrée en terme de mise en œuvre avec 22 km de lignes 
mis en place en 3 ans, une vitesse en progression continue et des fréquences élevées. Le réseau bus, 
restructuré en cohérence et en complément du tramway, participe à la performance du réseau de 
transports collectifs.

Il s’agit aussi d’une réussite en terme de fréquentation avec en moyenne 132 000 voyageurs/jours en 
2006, soit 53% du réseau de transports collectifs urbains. Une augmentation de 15% de fréquentation 
est observée sur le réseau global entre 2004 et 2006. 

Pour l’instant l’évolution des pratiques des automobilistes reste difficile à évaluer. Globalement, le trafic 
automobile de l’agglomération reste stable. Le tramway induit une réduction évidente de trafic en 
hypercentre et sur les axes qu’il emprunte, par contre il pourrait être cause d’un report de circulation 
sur d’autres axes. Dans l’ensemble, la politique de réduction de la pratique automobile n’est pas aussi 
ambitieuse qu’elle aurait pu l’être. Les efforts ont été concentrés sur l’hypercentre, mais en dehors du 
centre de Bordeaux la voiture reste encore très présente et les logiques circulatoires prédominent. Et 
cette logique risque de s’amplifier avec les phases à venir plus on s’éloigne de l’hypercentre.

Reste que le report modal est bien démontré par la réussite de la politique de stationnement associé 
au projet du tramway, comme le confirme la fréquentation des parcs en ouvrage nouvellement créés et 
le taux d’occupation des parcs relais (90% en moyenne), dont la réussite est telle que la question de la 
saturation se pose dès à présent. 

Par contre le programme réalisé en terme de deux roues reste en dessous des ambitions initiales. La 
continuité des itinéraires n’est pas toujours assurée et là encore les communes périphériques restent 
déficitaires en aménagements deux roues par rapport au centre de Bordeaux relativement bien 
équipé. 

Le tramway a un impact certain sur l’environnement en terme de bruit, de pollution atmosphérique, de 
consommation énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre de part ses caractéristiques propres 
et la réduction de l’espace dévolu à la voiture qu’il induit, même si cet impact est difficile à quantifier 
et à localiser.  

L’articulation entre urbanisation et corridors tramway n’est pas évidente à évaluer. Au delà de la 

Conclusion



105 | Bilan LOTI du tramway de l’agglomération bordelaise - octobre 2008

reconquête urbaine du cœur d’agglomération ou des centres des communes périphériques, la 
dynamique de densification/renouvellement s’affiche de manière contrastée le long des lignes. 

Par ailleurs, la réalisation de ce bilan permet de tirer des enseignements méthodologiques qu’il 
conviendra de garder à l’esprit pour l’élaboration du bilan complet du réseau de tramway (1ère et 
2ème phase) mais également pour la préparation des bilans des phases ultérieures de développement 
du réseau de TCSP de l’agglomération bordelaise. 
Certaines données ont été faciles à collecter en particulier celles concernant :
le service offert par le tramway et sa fréquentation,
les impacts sur le réseau de transport collectifs urbains,
le montage financier du projet de tramway, 
grâce à la mise en place d’un partenariat efficace et de l’existence préalable d’outils de suivi. 
Notons en particulier l’intérêt de disposer d’un tableau de bord des dépenses d’investissement du 
projet de tramway qui isole l’ensemble des coûts de construction et permet de les comparer au budget 
prévisionnel. 
Il apparaît nécessaire de maintenir un tel dispositif de suivi pour les phases ultérieures de développement 
du réseau de TCSP.

En revanche, pour d’autres thématiques les données permettant d’alimenter ce bilan ont été plus 
difficiles à obtenir.
Ainsi les impacts sur le système de déplacements et en particulier l’évolution générale de la mobilité 
(mobilité par jour, par personne et par mode, part de marché des différents modes, parts de marché 
selon le motif, ...) sont difficiles à appréhender en l’absence des résultats d’une enquête ménages 
déplacements. Le lancement prochain d’une telle enquête permettra d’apprécier l’évolution des 
pratiques de déplacements une fois l’intégralité du réseau de tramway mise en service. 

D’autre part, des enquêtes permettant d’apprécier les phénomènes de report modal liés à la mise 
en service du tramway auraient pu être envisagées. Désormais il ne sera plus possible d’apprécier ce 
phénomène pour la première phase du tramway.

Pour les thématiques suivantes :
Impacts sur la circulation automobile et la circulation deux-roues,
Impacts sur l’environnement, la santé et l’utilisation rationnelle de l’énergie,
l’état des lieux avant mise en œuvre du projet est imparfait et ne permet donc pas de mesurer aujourd’hui 
les effets du tramway.

Dans ce sens, il importe, une fois le projet défini et avant démarrage des travaux, de définir un réseau 
de voirie de référence qui, potentiellement, peut être impacté par la mise en service du TCSP et d’y 
établir un état des lieux précis basé sur :
des comptages trafic VP et relevés de vitesse,
des comptages deux-roues,
un bilan des accidents,
des mesures des niveaux de  bruit,
des mesures de la qualité de l’air,
car il n’est pas possible, après mise en œuvre du projet de reconstituer ces données

Il convient par la suite d’en suivre périodiquement l’évolution et de faire un bilan, mesures à l’appui, 
après mise en service du TCSP. 
Dans tous les cas il semble nécessaire de mettre en place une collecte en continu des données. 
De la même manière la définition des indicateurs est à organiser dès la conception du projet. 

Concernant l’impact sur l’espace urbain il semble qu’une analyse de l’évolution de l’appareil économique 
dans les corridors tramway à partir des données issues de la taxe professionnelle serait particulièrement 
intéressante mais elle demande un travail préalable de reconstitution de l’état de référence relativement 
long qu’il convient d’anticiper. 

Enfin, le bilan socio-économique n’a pu être réalisé pour la première phase du tramway faute de données 
disponibles. La faisabilité de ce bilan pour l’ensemble du réseau est à étudier rapidement. Il convient en 
effet de déterminer les données à collecter pour le rendre possible.

Au final la réalisation de ce bilan de la première phase du tramway montre l’intérêt à engager dans la 
foulée la démarche pour conduire celui de la 2ème phase. De plus il met en évidence la nécessité, alors 
que s’engagent les réflexions sur les extensions du réseau, de définir, en même temps que le projet, 
son processus d’évaluation. 

Les enseignements méthodologiques pour la suite
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