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Objectifs d’apprentissage 
 

A la fin du cours, les candidats doivent connaître ce qui suit :  

- Les éléments qui influencent la demande de transport de passagers.  

- Comment la demande de mobilité réagit à un changement de prix (= élasticité de la 

demande par rapport au prix).  

- Comment la demande de mobilité réagit à un changement de revenu (= élasticité de la 

demande par rapport au revenu)  

- Comment l'offre de mobilité réagit à un changement de prix (= élasticité de l'offre par 

rapport au prix)  

- Les plus importants coûts externes de la mobilité  

- Les plus importants coûts externes des autobus et autocars ?  

À la fin du cours, les candidats doivent être capables de faire ce qui suit :  

- Expliquer le concept de coûts externes à l'aide d'un exemple  

- Utilisez un exemple pour expliquer le concept d'internalisation des coûts externes 
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1. Introduction : qu’est-ce que l’économie des 
transports ? 
L’économie des transports est, comme son nom l’indique, l’application de notions de la science 

économique au transport de personnes, de marchandises et d’informations. Une telle description 

nous amène tout naturellement à nous interroger sur ce qu’est précisément cette science 

économique. Il n’y a pas de consensus autour de cette définition, mais l’économie est souvent 

décrite comme l’étude de l’allocation de biens limités entre personnes (De Clercq 2002). Un 

économiste cherche à savoir de quelle manière quels biens et services aboutissent dans les mains de 

quelles personnes. Le caractère limité des biens est ici primordial. En effet, quand les biens sont 

illimités, la question de qui les détient ne se pose pas. 

Le marché constitue un des moyens d’assigner des biens limités à certaines personnes. Dans 

l’économie, un marché est le libre jeu de l’offre et de la demande qui intervient dans une plus ou 

moins grande mesure lors de la transaction d’un bien ou service. Les marchés constituent dès lors 

un sujet d’étude important de l’économiste. Mais outre le marché, les pouvoirs publics sont 

également impliqués dans l’allocation de biens et services. Par le prélèvement d’impôts, ils 

rassemblent les ressources nécessaires pour acquérir ou produire certains biens et services. Ces 

biens et services sont ensuite distribués parmi la population. Les pouvoirs publics interviennent en 

outre directement dans la mise à disposition de moyens financiers par l’octroi d’allocations 

financées par les impôts (pensions, assurance maladie, allocations familiales, …). L’allocation de ces 

biens et services et moyens financiers (c’est-à-dire la répartition de ces ressources entre les citoyens) 

n’est d’ailleurs pas fonction de la quantité d’impôts payés par ces citoyens. Le marché et les pouvoirs 

publics influencent dès lors différemment l’allocation de biens limités. 

En dehors du marché et des pouvoirs publics, les biens limités sont également (re)distribués par voie 

de don, d’héritage, de philanthropie, etc. Toutes ces méthodes d’allocation forment le sujet d’étude 

de la science économique. 

En étudiant les différents mécanismes d’allocation, les économistes se posent typiquement un 

certain nombre de questions. Ils chercheront par exemple à savoir comment certains prix de biens 

et services sont fixés ou à évaluer l’effet des impôts sur la production. Ce cours applique une partie 

des connaissances ainsi rassemblées au secteur du transport en général, et au transport en autobus 

et en autocar en particulier. 

Pour la structure et le contenu du cours, nous nous sommes largement inspirés du livre Applied 

Transport Economics (Cole 2005) qui peut être considéré comme un ouvrage de référence en la 

matière. Dans la première partie, nous nous arrêtons sur la demande de transport. Nous précisons 

que la demande de transport est une demande dérivée et nous nous penchons sur les différents 

éléments qui influencent la demande de transport/mobilité en général, et la demande de transport 

en autobus et en autocar en particulier. La notion d’élasticité joue ici un rôle important. Nous 

discutons ensuite de l’offre de transport et de l’élasticité-prix de l’offre. Enfin, nous nous arrêtons 

sur le concept de coûts externes et sur son influence sur le jeu de l’offre et de la demande de mobilité. 
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2. La demande de transport 
 

2.1 Une demande dérivée 
Dans la plupart des cas, les gens n'ont pas recours à des moyens de transport pour le simple plaisir 

de se déplacer. Ils se déplacent au contraire pour toutes sortes d’autres raisons, comme se rendre 

au travail, faire des courses, rendre visite à des amis ou partir en vacances de ski. La demande de 

transport n’est donc pas isolée, mais dépend de la demande sur d’autres marchés : le marché du 

travail, le marché touristique, etc. La demande de transport est dès lors qualifiée de demande 

dérivée. 

Dans certains cas plus exceptionnels, la demande de transport est toutefois isolée. Parmi les 

exemples classiques, on peut citer la demande de vols en montgolfière ou de croisières en 

Méditerranée. Les consommateurs n’achètent pas ces services parce qu'ils veulent se déplacer d’un 

point A à un point B. Ce déplacement peut en effet être effectué plus rapidement, à moindre coût 

et (dans le cas de la montgolfière) avec davantage de confort. Ces services sont ainsi acquis pour 

l’expérience qui entoure le déplacement : le plaisir de flotter dans les airs, la vue, les divertissements 

à bord, etc. 

Les déplacements en autobus ou en autocar étant généralement de type fonctionnel, il s’agit dans 

la plupart des cas d'une demande dérivée. Il existe néanmoins des exceptions importantes. Pensons 

par exemple à un autobus touristique qui permet à ses passagers de monter et descendre à chaque 

arrêt, ou à une excursion à bord d’un autocar de collection. La demande de circuits en autocar peut 

parfois aussi être considérée comme isolée, au moins quand les activités à bord et à proximité de 

l’autocar deviennent à ce point importantes que le voyage est largement fonction du moyen de 

transport. 

Quoi qu'il en soit, il est de la toute première importance pour un exploitant de bien comprendre la 

demande correspondant à son bien ou service et si possible de la prévoir. La stratégie de vente est 

en effet fondée sur une telle connaissance, dont dépend ainsi directement le succès de l’entreprise. 

 

2.2 Éléments qui déterminent la demande de transport 

2.2.1 Le prix 

A. Élasticité-prix de la demande 

Plus le prix est bas, plus la demande sera élevée. Cette affirmation s’applique à la très grande 

majorité des biens et services, à l’exception de certains produits de luxe très exclusifs. Le degré de 

sensibilité d’un produit ou d’un service déterminé aux variations de prix est désigné en économie par 

l’expression élasticité-prix de la demande. L’élasticité-prix permet de prédire l’effet sur la quantité 

de mobilité (en termes de pourcentage) d’une variation du prix de la mobilité. L’équation 

mathématique est la suivante : 
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Ici,  désigne l’élasticité-prix de la demande,  la quantité demandée et P le prix. Par  et , 

nous renvoyons respectivement à la variation de la quantité demandée et à la variation du prix. Dans 

la plupart des cas,  sera négatif : une augmentation du prix conduit à une baisse de la demande. 

Si , il est alors question d’une demande élastique par rapport au prix. Dans ce cas, une 

baisse de x % du prix entraîne une baisse de la demande de plus de x %. Si , la demande est 

alors inélastique : une diminution du prix de x % entraîne alors une baisse de la quantité demandée 

de moins de x %. 

Pour le transport de personnes, le même principe s’applique donc : plus la mobilité est bon marché, 

plus les personnes se déplaceront. Néanmoins, l’effet du prix sur la demande de mobilité est souvent 

plus restreint que dans le cas de nombre d’autres biens ou services. Comme indiqué précédemment, 

la demande de transport est en effet une demande dérivée. Les déplacements que les gens 

effectuent sont dès lors souvent nécessaires pour répondre à un autre besoin. Ces besoins sont 

souvent des besoins de première nécessité (aller travailler, faire des achats, se rendre à l’hôpital, …) 

et les déplacements qui y sont liés peuvent donc aussi être perçus comme autant de nécessités. Il en 

résulte que la demande de mobilité en général est souvent inélastique (Timbremont 2012). 

Bien que la demande de mobilité en général soit souvent très inélastique, la demande de transport 

avec un mode de transport spécifique (autobus, voiture, train, …) ou un opérateur bien précis (par 

exemple Flixbus vs Eurolines) est quant à elle souvent très sensible aux effets du prix. La demande 

de déplacements avec un mode de transport donné ou une entreprise spécifique est en effet 

largement déterminée par les différences de prix relatives entre les divers modes de transport et/ou 

opérateurs. Par exemple, la demande de déplacements en autocar dépend fortement de la 

différence de prix par rapport aux déplacements en train (à grande vitesse) et en avion, ainsi que de 

la différence de prix perçue1 par rapport aux déplacements en voiture. 

L’avènement des compagnies aériennes à bas prix illustre très bien ce phénomène. Dans les années 

de forte croissance, des acteurs tels que Ryanair ne concurrençaient pas tant d’autres compagnies 

aériennes, mais surtout d’autres modes de transport. Les déplacements en avion low-cost restaient 

dans la plupart des cas plus onéreux que les déplacements en autocar, mais nombre de 

consommateurs n’en ont pas moins opté pour l’avion, la différence de prix s’étant réduite. L’avion 

étant devenu relativement meilleur marché et offrant en outre d’autres avantages (surtout la 

rapidité de déplacement), de très nombreux consommateurs ont été convaincus de troquer 

l’autocar contre l’avion. 

Attention qu’il n’existe pas non plus de relation un-à-un entre prix et demande pour la demande de 

déplacements avec un mode de transport spécifique ou un opérateur bien précis. Nombre d’autres 

                                                                    
1  Nous parlons de différence de prix perçue dans le cas de la voiture parce que le consommateur ne tient 
généralement pas compte du coût total d’un déplacement en voiture. Puisqu’une voiture appartient au 
consommateur, une part importante des coûts de déplacement constitue en effet un coût fixe (acquisition, taxe, 
assurance, contrôle technique, …) qui n’entre pas en ligne de compte au moment de faire un choix pour un 
déplacement spécifique. De plus, une partie des coûts variables (principalement les coûts d’entretien) n’est 
généralement pas non plus perçue comme telle. Les coûts pris en considération se limitent ainsi souvent au carburant 
et au stationnement. 
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facteurs entrent en jeu, comme le revenu du consommateur, la vitesse et le niveau de service à bord. 

Ces éléments sont abordés dans les chapitres suivants. 

B. Subventions et le prix de la mobilité 

D’un point de vue théorico-économique, le prix de la mobilité en général est toutefois plutôt bas. De 

nombreuses formes de mobilité sont en effet subventionnées d’une façon ou d’une autre, ce qui se 

traduit par un prix plus bas que dans un environnement de marché normal. 

Au rang des subventions à la mobilité, on peut par exemple citer celles octroyées en Flandre au 

transport public sur route. La principale est la dotation d’exploitation annuelle que les pouvoirs 

publics flamands accordent à la société de transport flamande De Lijn. Il y a en outre les 

investissements des pouvoirs publics (centraux ou locaux) dans les infrastructures de soutien au 

transport public. Sans oublier les plus petites contributions du budget flamand, qui profitent 

également au transport public (autobus, tram et métro) : les ‘conventions’, ‘projets relatifs à la 

mobilité de base’, etc. Le transport ferroviaire est également subventionné de manière similaire. La 

SNCB perçoit des subventions d’exploitation des autorités fédérales belges, qui doivent entraîner à 

la baisse le prix du trajet en train moyen. 

Parallèlement au transport public, la mobilité personnelle est elle aussi fortement subventionnée. 

Tel est le cas en Belgique comme dans la plupart des autres pays d’Europe et du monde. Ces 

subventions prennent plusieurs formes. Les infrastructures routières en général sont ainsi 

gracieusement mises à la disposition de l’usager et l’avantage en nature associé à l’usage privé d’une 

voiture de société n’est pas imposable sur la même base que les autres formes de revenu du travail 

(Franckx 2013).  

Enfin, l’aviation commerciale est également subventionnée de nombreuses façons. Les coûts liés 

aux infrastructures et à la sécurité ne sont ainsi pas répercutés (ou pas entièrement), les billets 

d’avion sont exonérés de TVA et aucune accise n’est à payer sur le kérosène (contrairement à ce qui 

prévaut pour les carburants utilisés pour d’autres modes de transport). 

Toute subvention de la mobilité peut aisément se justifier (la mobilité est en effet très importante 

pour le fonctionnement de l’économie et de la société en général). Cependant, des subventions fort 

élevées peuvent également conduire à une surconsommation dont les conséquences négatives sont 

globalement connues et documentées : préjudice économique consécutif à la congestion du trafic, 

dégradations environnementales consécutives à l’émission de substances nocives, perte d’espaces 

ouverts en raison de l’aménagement d’infrastructures de transport, etc. 

 

2.2.2 Le revenu du consommateur 
L’expression élasticité-revenu de la demande est utilisée en économie pour décrire la réaction de la 

demande d’un bien ou d’un service donné aux variations du revenu du consommateur. Cette notion 

est étroitement liée à celle d’élasticité-prix de la demande décrite ci-dessus. L’élasticité-revenu 

désigne donc la mesure dans laquelle la demande d’un produit ou d'un service donné évolue sous 

l’influence de variations au niveau du revenu du consommateur. L’équation mathématique est la 

suivante : 
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Le symbole  désigne ici l’élasticité-revenu de la demande,  la quantité demandée et  le 

revenu.  et  désignent respectivement les variations au niveau de la quantité demandée et 

du revenu. 

Souvent, la demande d’un produit augmentera si le revenu disponible pour le consommateur 

augmente. Dans ce cas,  et il est question d’une élasticité-revenu positive. Pour la plupart des 

biens, , ce qui signifie qu’une hausse de x % du revenu du consommateur entraîne une 

augmentation de moins de x % de la consommation d'un bien. La demande d’un bien donné réagit 

alors de manière limitée à la hausse du revenu. De tels biens sont appelés des biens nécessaires. 

Pour les produits de luxe, au contraire, , ce qui signifie que la hausse du revenu entraîne une 

augmentation plus que proportionnelle de la demande (ou que la baisse du revenu entraîne une 

diminution plus que proportionnelle de la demande). Dans le cas de biens inférieurs, . Les 

consommateurs opteront moins pour de tels biens à mesure que leur revenu augmente et il est donc 

question d’une élasticité-revenu négative. Il existe enfin de nombreux biens qui peuvent être 

qualifiés d’indifférents. La demande de tels biens ne varie pas sous l’effet d'une variation du revenu. 

 
FIGURE 1: ÉLASTICITÉ-REVENU ET TYPOLOGIE DES BIENS (SOURCE : ECONOMIELOKAAL.NL) 

 

La demande de mobilité en général est caractérisée par une élasticité-revenu positive. À mesure 

que le revenu augmente, la demande de déplacements augmente aussi : les gens voyagent plus et 

privilégient des destinations plus lointaines, font davantage d’excursions le week-end, etc. Dans le 

monde de l’entreprise également, les travailleurs auront davantage la possibilité de se déplacer si 

les budgets alloués à la mobilité au sein de l’entreprise gagnent en ampleur. Le budget consacré aux 

déplacements par les ménages et les entreprises dépend donc du revenu de ces ménages et 

entreprises. Au niveau macroéconomique, il est dès lors indissociable de l’évolution du pouvoir 

d'achat et de la croissance économique en général. 

Ce qui vaut pour le marché de la mobilité dans sa globalité n’est toutefois pas directement applicable 

à la demande de déplacements en autobus ou en autocar. Des études scientifiques menées dans des 
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pays industrialisés (Paulley et al. 2006) ont démontré que la hausse du revenu d’une personne avait 

un effet négatif sur la demande de déplacements en autobus2. Les estimations de l’élasticité-revenu 

des déplacements en autobus au cours des décennies écoulées se situe entre -0,5 et -1. Cela signifie 

que quand le revenu augmente de 1 %, la demande de déplacements en autobus baisse de 0,5 % à 

1 %. Comparé à d’autres biens et services, cet effet est à considérer comme relativement marqué. 

En ce sens, les déplacements en autobus constituent un bien inférieur : un bien que le 

consommateur aura tendance à moins acheter si son revenu augmente et qu'il aura tendance à 

acheter davantage si son revenu baisse. Le train, la voiture personnelle ou l’avion sont au contraire 

considérés comme supérieurs, car ils sont plus rapides et plus confortables (dans une mesure qui 

peut varier). Toutefois, c’est surtout l’effet de la voiture qui prédomine : les classes moyennes et 

supérieures possèdent plus souvent une ou deux voitures, ce qui réduit énormément la probabilité 

de les voir prendre le bus pour leurs déplacements. 

Pour l’autocar, la situation est un peu plus complexe. Il ressort d’estimations que l’élasticité-revenu 

est nulle ou très légèrement positive. À première vue, l’autocar s’apparente donc à un bien 

indifférent. La raison en est que deux phénomènes entrent en jeu, s’agissant de la demande de 

déplacements en autocar. D’un côté, les déplacements en autocar sont globalement à considérer 

comme un bien inférieur par rapport à d’autres modes de transport (avion, voiture, train). Par 

conséquent, une hausse du revenu entraîne généralement la substitution de l’autocar par un autre 

mode de transport. De l’autre côté, une hausse de revenu aura un effet positif sur la demande de 

déplacements récréatifs en général. Étant donné que les déplacements récréatifs représentent 

l’essentiel des déplacements en autocar, un effet positif se fait sentir sur la demande de 

déplacements en autocar. Les deux effets se neutralisent toutefois et l’élasticité-revenu des 

déplacements en autocar est donc plus ou moins nulle (Dargay & Clark 2012). 

L’élasticité-revenu de la demande de mobilité en général et la demande de déplacements avec des 

modes de transport spécifiques ne sont cependant pas des données figées. Au contraire, elles 

évoluent au fil du temps. Pendant les heures de gloire de la révolution industrielle (moitié du 19e 

siècle), l’élasticité-revenu de la demande de transport était extrêmement élevée. Une étude 

britannique l’évalue à 3,1 (Fouquet 2012), ce qui signifie que quand le revenu du Britannique moyen 

augmentait de 1 %, la demande de mobilité augmentait de 3,1 %. Il faut dire qu’avant cette période, 

les possibilités de déplacement étaient très limitées et la mobilité était considérée comme un 

produit de luxe. Dès qu’on gagnait un peu plus, on en profitait pour rendre plus souvent visite à la 

famille qui n’habitait pas la porte à côté et/ou on pouvait se permettre de s’éloigner quelque peu de 

son lieu de travail. Le vingtième siècle a vu l’élasticité-revenu baisser fortement. Une part 

importante de nos besoins de mobilité s’est retrouvée satisfaite dans les riches pays développés et 

la mobilité est de plus en plus devenue un bien indifférent. L’étude britannique susmentionnée 

estimait à 0,8 l’élasticité-revenu de la demande de transport de personnes en 2010. Un chiffre qui 

devrait encore baisser à l’avenir. À mesure que nous apporterons une réponse à nos besoins de 

mobilité, la mobilité deviendra toujours plus un bien indifférent. 

L’élasticité-revenu du transport en autocar a également changé au fil du temps. Durant la première 

moitié du vingtième siècle, cette élasticité était positive : plus on gagnait, plus la probabilité de partir 

en voyage de courte ou longue durée augmentait. Les lointains voyages en voiture étaient l’apanage 

                                                                    
2 Nous parlons dans ce contexte de transport public. 
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des personnes au caractère aventureux et très bien équipées, et l’autocar a donc constitué le choix 

évident pour la plupart des voyageurs. Plus de voyages, cela impliquait généralement plus de 

voyages en autocar, d’où la relation positive entre revenu et demande. Au fil des décennies, il est 

devenu de plus en plus évident de voyager avec sa propre voiture ou de prendre l’avion. L’autocar 

restait principalement privilégié pour des voyages relativement bon marché, par exemple vers les 

côtes espagnoles. En dépit de l’élasticité-revenu négative, le secteur a alors connu ses heures de 

gloire. Ce marché étant depuis lors largement accaparé par les compagnies aériennes à bas prix, 

l’élasticité-revenu peut se remettre à pencher de l’autre côté. En effet, l’autocar se destine de plus 

en plus à certains voyages de niche où le luxe et le confort prédominent. Les organisateurs de 

minitrips au ski qui affrètent des autocars avec bar de luxe et couchettes ne vendent pas des biens 

inférieurs, mais misent explicitement sur un public plus nanti. Le choix de l’autocar n’en demeure 

pas moins souvent dicté par des raisons de budget. 

L’élasticité-revenu pourra aussi varier à l’avenir pour la demande de déplacements en autobus dans 

le contexte du transport public. Dans nombre de pays développés (principalement dans les grandes 

villes), nous assistons à une tendance à moins utiliser la voiture. Aidées par les nouvelles 

technologies, les populations développent de nouveaux styles de vie qui les rendent moins 

dépendantes de la voiture et les amènent à se tourner davantage vers des solutions alternatives 

comme le transport public. Les autobus peuvent constituer un maillon important dans des systèmes 

de transport public de grande qualité, ce qui pourrait remettre en question la relation négative avec 

le revenu. 

2.2.3 La vitesse 
La vitesse à laquelle les gens peuvent se déplacer d’un point A à un point B est un élément 

déterminant dans le choix de se déplacer et surtout dans le choix du mode de transport. Comme 

indiqué précédemment, les voyages plus lointains n’étaient pas accessibles à la majeure partie de la 

population jusqu’au 19e siècle. On ne voyageait alors qu’à pied ou à cheval. Ce dernier moyen de 

locomotion était un peu plus rapide, mais tellement onéreux qu'il n’était pas à la portée de tous. 

Quant à la marche à pied, elle était si lente qu’un long voyage était irréaliste pour la plupart des gens. 

La vitesse est importante parce qu’elle détermine le temps qui devra être consacré à un 

déplacement. Il s’agit en fait d’une sorte de dépense. L’économie des transports considère le temps 

nécessaire à un déplacement comme un coût, au même titre que le carburant ou un ticket de bus. 

Le temps est en effet un bien limité que vous pourriez dédier à différentes occupations, mais que 

vous devez choisir de consacrer à l’une ou l’autre.  

En tant que bien limité, le temps a une valeur déterminée qui est désignée par le terme anglais value 

of time. D’après la théorie économique, la value of time est égale au coût d’opportunité du temps. 

En d’autres termes, il s’agit de la valeur que le voyageur pourrait retirer de la meilleure façon 

alternative de consacrer son temps. Prenez par exemple le cas d’un navetteur qui consacrerait une 

heure par jour à ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail. Si elle vivait à proximité 

de son lieu de travail, cette personne pourrait travailler une heure de plus. La value of time est ici 

égale à l’avantage que cette personne retirerait du fait de pouvoir travailler une heure de plus par 

jour. Si cette personne préférait passer une heure de plus avec sa famille, la value of time serait alors 

égale à l’avantage qu'elle retirerait du fait de pouvoir passer une heure de plus en compagnie de sa 
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famille. La value of time d’un déplacement varie donc très fortement d’un individu à l’autre et 

dépend fortement de la situation ou du contexte dans lequel le déplacement est effectué. 

Les économistes ne seraient pas des économistes s'ils n’essayaient pas d’exprimer la valeur du 

temps par une unité monétaire (euros, dollars, …). En pratique, on opère ainsi une distinction entre 

le temps qui passe au détriment du travail et le temps qui passe au détriment des loisirs. Dans le 

premier cas de figure, la valeur du temps est en toute logique estimée en fonction du salaire horaire 

que la personne en question pourrait gagner. Dans le second, on a généralement recours à des 

méthodes de stated preference ou de revealed preference. En cas de stated preference, on mène des 

enquêtes où les participants ont le choix entre différentes possibilités (certes dans une situation 

artificielle). Ils doivent porter leur dévolu sur un moyen de transport déterminé, en tenant compte 

de la durée de déplacement et du prix. En manipulant ces deux paramètres et en répétant la 

situation plusieurs fois auprès de différentes personnes, il est possible de recourir ensuite à des 

méthodes statistiques pour en déduire la quantité de personnes disposées à payer davantage pour 

voyager plus rapidement. Ce montant équivaut alors à la value of time. En cas de revealed preference, 

il s’agira d’observer le comportement des gens dans des situations de la vie réelle où ils doivent faire 

des compromis entre gain de temps et prix plus élevé pour atteindre une destination donnée. Des 

méthodes statistiques sont à nouveau mises à contribution pour en déduire le montant que les gens 

sont disposés à payer pour être plus rapidement sur place. 

La relation entre la vitesse d’un moyen de transport et le prix est particulière. Les évolutions ou 

investissements technologiques qui permettent d’accélérer les déplacements entraînent aussi 

généralement le prix à la baisse. Les coûts opérationnels diminuent en effet très fortement grâce à 

des liaisons plus rapides. Si la vitesse commerciale d'un autobus qui relie deux destinations 

augmente par exemple de 25 % suite à l’aménagement d’une autoroute, le coût de ce trajet sera 

rapidement revu à la baisse. Le véhicule pourra en effet parcourir ce trajet un plus grand nombre de 

fois par jour ; l’amortissement pourra dès lors être réparti sur davantage de trajets et les frais de 

personnel connaîtront aussi une baisse très marquée. Il en résulte que le prix pour les 

consommateurs pourra être revu à la baisse, ce qui permettra à la demande de transport de repartir 

à la hausse. 

2.2.4 La qualité du service 
La qualité du service se mesure à de nombreux aspects tels que le confort à bord, la fréquence et les 

horaires, la sécurité, etc. Nous nous arrêtons ci-dessous sur quelques-unes de ses facettes les plus 

importantes. 

A. Horaires, fréquence et fiabilité 

Les heures de départ et d’arrivée des services réguliers doivent être adaptées aux souhaits du client. 

Les lignes de bus qui desservent des sites industriels ont tout intérêt à tenir compte des 

changements d’équipes dans les différentes entreprises, les trajets souvent empruntés par des 

écoliers doivent prendre les horaires scolaires en considération et les lignes de bus qui relient des 

centres de villages à des gares ferroviaires doivent se conformer aux heures de départ et d’arrivée 

des trains.  

Pour le transport public organisé dans des zones urbaines à forte densité, où se croisent les 

différentes fonctions urbaines (habitat, travail, récréation, étude, …), il est surtout important d’offrir 
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une fréquence élevée. Les usagers se déplacent en effet pour des raisons très diverses, ce qui rend 

irréaliste toute adaptation des heures de passage aux horaires scolaires, de travail, etc. Il importe 

donc surtout que les liaisons soient fréquentes et ponctuelles, de sorte que les usagers puissent eux-

mêmes planifier leurs trajets et perdent le moins de temps possible aux arrêts. 

Les aspects horaires, fréquence et fiabilité sont essentiels face à la concurrence de la voiture 

personnelle et de toutes les formes de service régulier. La flexibilité constitue en effet un attrait 

majeur de la voiture : vous pouvez prendre la voiture au moment qui vous convient le mieux et vous 

pouvez avoir une confiance élevée en son efficacité. Bref, vous savez que rien ne devrait vous 

empêcher d’effectuer votre déplacement. 

La flexibilité est toutefois un grand avantage qui peut être associé aux services occasionnels. Les 

groupes qui veulent se déplacer à un moment donné d’un point A à un point B trouvent dans 

l’autocar une solution très flexible. Dans les limites des temps de repos et de conduite, il est en effet 

possible d’accorder entièrement les heures de départ et d’arrivée, ainsi que les étapes et le trajet, 

aux souhaits du client. 

B. Sécurité 

La sécurité est une des principales préoccupations des passagers, des entreprises et des pouvoirs 

publics. Les accidents sont source d’inquiétude et ont indéniablement à court terme un effet négatif 

sur la demande. La sécurité ne porte pas uniquement sur les accidents de la route, mais aussi sur la 

probabilité d’être victime d’un vol ou d’agressivité dans le cadre du déplacement. Depuis quelques 

années, le terrorisme joue ici aussi un rôle important. 

Une question importante dans ce contexte est de savoir à quel point les différents moyens de 

transport sont sûrs (ou dangereux). Il n’est pas si facile d’y répondre. Les manières de définir, 

mesurer et exprimer le risque sont diverses et ces différentes méthodes débouchent à chaque fois 

sur un classement différent des modes de transport étudiés. Le point de départ le plus fréquent est 

le nombre de voyageurs qui trouvent la mort en utilisant le moyen de transport3. Les chiffres bruts 

sur le nombre de morts ne sont évidemment pas significatifs. En nombres absolus, il y a peut-être 

moins de décès à cheval qu’en voiture, mais pour savoir si l’équitation est vraiment plus sûre que la 

conduite automobile, il faut bien sûr tenir compte du nombre de personnes à recourir à l’un ou l’autre 

mode de transport. Pour évaluer correctement le risque d’un déplacement avec un mode de 

transport donné, le nombre de morts doit donc être mis en relation avec le degré d’utilisation de ce 

mode de transport. 

L’intensité d’utilisation d’un mode de transport donné peut également s’exprimer de différentes 

façons. Nous pouvons nous référer au nombre de voyages ou de déplacements effectués avec le 

moyen de transport, au nombre de kilomètres parcourus ou au nombre d’heures de trajet. Il 

convient en outre de déterminer si l'on tient compte ou non du nombre de passagers à bord. Quant 

à savoir quelle est la meilleure méthode, cela dépend de la façon dont le risque est envisagé. Une 

                                                                    
3 Ce point de départ n’en reste pas moins discutable, car il ne tient par exemple pas compte des blessés (graves). Un 
horizon temporel doit en outre être défini (par exemple dans les 2 ans qui suivent un accident). Il n’est pas non plus 
toujours évident d’établir un lien de cause à effet entre le décès et l’accident, car l’accident peut interférer avec l’état 
de santé existant de la victime. 
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combinaison de plusieurs méthodes est peut-être à même d’offrir la vision la plus complète de la 

situation. 

Le site d’actualité Newsmonkey (Van Loon, 2014) a passé en revue les statistiques en se penchant 

sur le nombre de morts par kilomètre parcouru, par déplacement et par heure de trajet. Les résultats 

de cette enquête se trouvent dans le tableau ci-dessous. Pour ce qui est de l’autobus et de l’autocar, 

nous pouvons en déduire que nous avons ici affaire à un des modes de transport les plus sûrs. C’est 

d’autant plus remarquable qu'il partage ses infrastructures avec un certain nombre d’autres modes 

de transport qui semblent être beaucoup moins sûrs (contrairement aux avions qui ont pour ainsi 

dire l’exclusivité du ciel). 

 
TABLEAU 1: SÛRETÉ DES DIFFÉRENTS MODES DE TRANSPORT (SOURCE : VAN LOON 2014) 

C. Confort et service 

Dans le domaine de la mobilité, le confort et le service comptent de nombreuses facettes. Il s’agit 

d’abord du confort des sièges (voire de la présence ou de l’absence de sièges), du niveau de bruit à 

bord ou du degré de nuisance potentielle des autres passagers. Mais il est aussi question de l’accès 

à des services supplémentaires qui n’ont rien à voir avec la mobilité, mais qui rendent plus agréable 

le temps passé à bord : possibilité d’écouter de la musique ou de regarder des films, accès au Wi-Fi, 

possibilité de dormir, restauration, etc. 

Le niveau de service est bien sûr à mettre en relation avec le prix. La question qui se pose 

systématiquement est de savoir ce que le consommateur est disposé à payer pour tel ou tel service 

à bord. Mais le niveau de service est aussi fonction de la vitesse : plus vite on arrive à destination, 

moins ce service importe. Le métro en est une belle illustration. Le confort à bord est généralement 

limité : il n’y a pas toujours un siège libre et si tel est le cas, l’espace disponible pour les jambes est 

souvent restreint. Il n’empêche que le métro connaît dans les zones urbaines un grand afflux de 

passagers. Ceux-ci sont d’ailleurs souvent disposés à payer un prix relativement élevé, car la vitesse 

de déplacement est sans pareille. Le luxe à bord est alors jugé moins important. 
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3. L’offre de transport 
3.1 Origines de l’offre 
Sur le marché du transport de personnes, plusieurs instances peuvent intervenir en tant que 

fournisseurs de transport : 

 Pouvoirs publics : les autorités nationales, régionales et locales peuvent proposer une offre 
de transport. Parfois directement, mais dans la plupart des cas via la création d’entreprises 
publiques telles que la SNCB, la société de transport De Lijn, etc. Beaucoup de grands 
acteurs privés actifs dans le domaine des transports sont au moins en partie détenus par les 
pouvoirs publics (Arriva comme filiale de Deutsche Bahn, IDBus comme filiale de la SNCF, 
…). 

 Entreprises de transport privées : indépendants, PME, mais aussi de grands acteurs 
internationaux tels que National Express, Flixbus, … 

 Autres entreprises : nombre d’entreprises industrielles ou actives dans d’autres secteurs de 
services que le transport organisent souvent leur propre transport. Cela vaut non seulement 
pour le transport de biens (par exemple une chaîne de supermarchés qui se charge elle-
même de l’approvisionnement de ses filiales), mais aussi pour le transport de personnes, 
qui peut être organisé en interne. Les voitures de société constituent un exemple classique, 
mais les entreprises peuvent aussi organiser elles-mêmes une forme de transport collectif 
(même si c’est plus exceptionnel). 

 Individus : la plupart des individus produisent au moins en partie leurs propres services de 
transport en investissant dans leur propre voiture, un vélo (électrique), etc. 

La relative facilité avec laquelle les individus, les entreprises et les autorités parviennent à se charger 

personnellement du transport de personnes (la plupart du temps en acquérant une voiture 

personnelle) explique en partie la grande sensibilité au prix de nombreux services de mobilité. Les 

prestataires de services de mobilité ne peuvent y échapper qu’en démontrant clairement la plus-

value de leur produit par rapport aux moyens de transport privés. 

3.2 Élasticité de l’offre 
Comme c’est le cas pour la demande d’un bien déterminé, l’offre d’un bien réagit aussi 

généralement à une variation du prix de ce bien. L’ampleur de cet effet est désignée par l’expression 

élasticité-prix de l’offre et calculée à l’aide de la formule ci-dessous : 

 

Contrairement à ce qu’on peut observer pour la demande, l’élasticité de l’offre n’est quasi jamais 

négative4. Une distinction est toutefois opérée entre une offre élastique (quand  ) et une 

offre inélastique ( ). 

Pour la plupart des produits, l’offre est moins élastique à court terme qu’à long terme. Cela tient au 

fait que les produits ont besoin de temps pour mettre au point la production et l’adapter à la 

                                                                    
4 Un des rares exemples d’élasticité négative est à chercher du côté de l’exploitation minière. En cas de prix plus 
élevés, ce sont souvent les produits les plus difficiles à exploiter qui sont remontés à la surface, ce qui fait baisser le 
volume de production à court terme (Jordan 2016). 
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demande. Il faut souvent un petit temps avant que différents acteurs sur le marché captent les 

signaux des consommateurs et les répercutent sur l’offre. 

Dans le secteur des autobus et des autocars, l’offre peut être augmentée à plus court terme. Les 

véhicules dont dispose un opérateur ne sont en effet généralement pas déployés en permanence, 

ce qui lui permet de puiser dans sa réserve quand la demande est au plus haut. L’utilisation du 

personnel permet aussi une certaine flexibilité. Un accident de train dans une région donnée fera 

ainsi augmenter à court terme et pour une période limitée la demande de transport en autobus 

(substitut aux liaisons ferroviaires bloquées). Les exploitants d’autobus et d’autocars de la région 

sont souvent à même d’y faire face en faisant appel à du matériel et des effectifs existants. Cette 

flexibilité a toutefois ses limites. Quand tout le réseau ferroviaire est à l’arrêt, une telle hausse de la 

demande ne peut pas être absorbée à court terme. Par des investissements dans du matériel 

supplémentaire et la formation de nouveaux effectifs, il est cependant possible d’y remédier à plus 

long terme. 
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5. Distorsion du marché : les coûts externes de la 
mobilité 
5.1 Quels sont les coûts  externes ? 5 

5.1.1 Les coûts externes, une forme de défaillance du marché 
Des coûts externes apparaissent quand certains coûts consécutifs à une décision d’un agent 

économique (c’est-à-dire un individu, une entreprise, un ménage, …) ne doivent pas être payés par 

cet agent économique. Prenons pour exemple la décision d’une entreprise d’ouvrir ou non une 

deuxième usine. Pour prendre cette décision, l’entreprise devra mettre en parallèle les recettes et 

les coûts de production. S’il subsiste un bénéfice brut suffisant pour amortir l’investissement en 

quelques années, l’usine sera construite.  

Lors de sa prise de décision, l’entreprise tient compte des coûts internes, c’est-à-dire les coûts pour 

l’entreprise elle-même, comme les coûts de production et d’investissement. Elle ne prend pas en 

considération le fait que l’usine crée des nuisances. Elle fait du bruit, émet des substances polluantes 

et peut représenter un danger pour les riverains en cas d'incendie. Peut-être l’usine rejettera-t-elle 

aussi de l’eau de refroidissement dans la rivière, avec des conséquences pour l’écosystème, les 

ressources halieutiques et les revenus des pêcheurs dans les régions environnantes. Tous ces effets 

entraînent des coûts pour des individus qui n'ont rien à voir avec l’usine. Ils réduisent ainsi le bien-

être de ces personnes et de la société dans son ensemble. Ces coûts ne sont toutefois pas inclus dans 

le processus décisionnel de l’entreprise. D’où l’expression effets externes pour désigner ce 

phénomène. Les coûts provoqués par ces effets s’appellent coûts externes. 

Les coûts externes sont en porte-à-faux par rapport au postulat économique selon lequel le marché 

atteint de lui-même le plus haut niveau possible de bien-être social. Les économistes parlent alors 

de défaillance du marché pour désigner sous une même appellation les écarts par rapport à ce 

postulat. Quand le marché est défaillant, il ne parvient pas à atteindre le niveau de bien-être 

maximal et des interventions des pouvoirs publics peuvent être envisagées pour se rapprocher du 

résultat optimal. 

En matière de transport également, il est question de coûts externes. La décision de se déplacer et 

le choix du mode de transport reposent sur l’évaluation de coûts internes tels que le prix d’un ticket 

de bus, la consommation d’une voiture, l’usure du véhicule et le temps passé en chemin. Nous serons 

peut-être nombreux à avoir conscience de l’existence d’effets secondaires, mais le choix opéré par 

le voyageur moyen ne s’en trouvera généralement pas modifié. 

Prenons un autre exemple. Une entreprise d’ameublement achète son bois dans la ville A et va aussi 

y vendre ses meubles. Pour le montage des meubles, elle a le choix entre une usine dans la ville A et 

une usine dans la ville B. Les coûts de production pour une armoire dans la ville A s’élèvent à 10 

euros, contre 8 euros dans la ville B. Il faut compter 1,50 euro pour faire venir le bois par camion de 

A à B, puis ramener l’armoire de B à A. Du point de vue de l’entreprise d’ameublement, il est logique 

d’opter pour la production dans la ville B. Le coût est en effet de 9,50 euros (8 + 1,50), contre 10 euros 

pour la production dans la ville A. Au moment d’arrêter son choix, l’entreprise d’ameublement ne 

                                                                    
5 Pour cette partie, nous nous sommes basés sur Lijesen, Korteweg & Derriks (2009). 
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tient toutefois pas compte du fait que le camion émet des gaz d’échappement, crée des nuisances 

sonores et risque de provoquer des accidents de la route. Tous ces éléments diminuent le bien-être 

de la société dans son ensemble et ne se présenteraient pas si l’entreprise d’ameublement portait 

son choix sur l’usine située dans la ville A. En supposant que le total de la perte de bien-être 

provoquée par ces deux trajets vaut 1 euro, quelle serait la meilleure solution pour la société dans 

son ensemble ? Le total des coûts de production dans la ville A reste de 10 euros. Pour la ville B, le 

total s’élève à 8 euros de coûts de production + 1,50 euro de coûts de transport + 1 euro de coûts 

externes = 10,50 euros. Pour la société dans son ensemble, il est donc préférable que l’entreprise 

d’ameublement décide de produire dans la ville A, mais comme nous avons pu le constater, ce n’est 

justement pas l’option qui sera privilégiée. 

La théorie économique veut que l’existence de coûts externes justifie l’intervention des pouvoirs 

publics dans l’économie. La forme que cette intervention peut revêtir est exposée ci-après. 

5.1.2 Les coûts de la congestion, une forme particulière de coûts externes 

A. Pourquoi les coûts de la congestion constituent un problème social 

Les coûts de la congestion constituent aussi une forme de coûts externes. Si je choisis de prendre 

le ring de Bruxelles aux heures de pointe, je sais que je vais me retrouver dans les embouteillages 

(et donc que je vais perdre du temps), mais pas que ma présence dans ces embouteillages va faire 

perdre du temps à tous ceux qui seront derrière moi. Je suis dès lors à l’origine de coûts que je 

n’inclus pas dans mon processus décisionnel. 

Certains estiment que les coûts temporels causés par les embouteillages ne constituent pas un 

problème social, car il existe un mécanisme de compensation naturel. Toute personne bloquée 

dans l’embouteillage fait perdre du temps à celles qui s’y trouvent également. Toutefois, cette 

personne perd elle aussi du temps en raison de la présence des autres dans l’embouteillage. En 

moyenne, chacun perd autant de temps qu’il en fait perdre aux autres. La masse totale de perte de 

temps est ainsi automatiquement compensée et prise en compte dans la décision de prendre place 

dans l’embouteillage. D’après ce raisonnement, il n’est dès lors pas question d’un problème social. 

Du point de vue théorico-économique, il ne tient cependant pas la route. Essayons de clarifier 

cette affirmation à l’aide du graphique ci-dessous. L’axe des abscisses du graphique indique la 

quantité de trafic, exprimée en équivalents-voitures. L’axe des ordonnées indique quant à lui les 

coûts et bénéfices liés au trafic, exprimés en euros6. À des fins de simplicité, nous partons ici du 

principe que les seuls coûts liés à la mise en circulation d’un véhicule supplémentaire sont les coûts 

temporels. Dans ce cas, la fonction de coût marginal7 évolue en suivant la ligne bleue dans le 

graphique. Tant que la capacité des infrastructures routières n’est pas dépassée, le coût marginal 

est égal au coût nécessaire pour effectuer le trajet à une vitesse normale. À partir d’un moment 

donné, le problème de congestion commence toutefois à apparaître. La mise en circulation d’une 

voiture supplémentaire entraîne alors une baisse de la vitesse moyenne et donc une hausse des 

coûts temporels associés au trajet à parcourir. À mesure que le nombre de voitures en circulation 

                                                                    
6 Comme indiqué précédemment, les coûts temporels peuvent être exprimés dans une unité monétaire. 
7 Les coûts temporels marginaux sont les coûts temporels causés par la mise en circulation d’une unité de circulation 
supplémentaire, par exemple une voiture. Nous ne parlons pas ici du total des coûts marginaux, incluant les coûts 
internes comme les coûts externes. 
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augmente, le coût temporel marginal connaît une croissance exponentielle : plus il y a de 

congestion, plus l’arrivée d’une voiture supplémentaire créera de congestion. 

Face au coût temporel marginal lié à la mise en circulation d’une voiture se trouvent les revenus 

marginaux entraînés par les déplacements supplémentaires. Ces revenus marginaux évoluent à la 

baisse, comme l’illustre la ligne grise dans le graphique8. D’après la loi de l’utilité marginale 

décroissante, plus il y a de circulation, plus la valeur d’une unité de circulation supplémentaire est 

faible. Pensez par exemple à des gens qui ne voient leur famille qu'une fois par an. Peut-être 

feront-ils tout ce qui est en leur pouvoir pour passer à une fréquence d’une fois par mois. Par 

contre, il leur sera alors plus difficile de voir leur famille toutes les semaines. Ce raisonnement vaut 

pour quasi toutes les raisons qui poussent les gens à se déplacer. 

Selon la théorie économique, du trafic supplémentaire est une bonne chose tant que les revenus 

marginaux qui y sont liés restent supérieurs aux coûts marginaux. D’un point de vue social, la 

quantité de circulation optimale est dès lors atteinte quand les coûts (temporels) marginaux sont 

égaux aux revenus marginaux, donc au point bleu sur le graphique. La quantité optimale de 

circulation est alors égale à Q’. 

Si nous adoptons un point de vue individuel, la situation est toutefois différente. À nouveau, la 

théorie veut que les gens se déplaceront tant que les revenus marginaux du déplacement 

supplémentaire seront égaux aux coûts marginaux. Néanmoins, pour un voyageur moyen, le 

temps qu’il doit sacrifier pour parcourir le trajet équivaut au temps moyen nécessaire pour 

parcourir le trajet au taux de congestion donné. Par conséquent, le coût (temporel) marginal pour 

l’individu moyen à la quantité de circulation Q’ n’est pas égal à C’, mais à C. Les bénéfices 

marginaux pour l’individu sont quant à eux bel et bien égaux aux bénéfices marginaux pour la 

société (partant du principe que la mobilité n’a pas d’externalités positives). Les individus 

choisiront donc d’effectuer des déplacements supplémentaires tant que les revenus marginaux 

resteront supérieurs aux coûts moyens. L’équilibre qui apparaît en l’absence de péage est donc le 

point orange sur le graphique, et non le point bleu. Cette situation est problématique, car les coûts 

temporels supplémentaires qui résultent de l’accroissement de la quantité de circulation de Q’ à Q 

(indiqués sur le graphique par la zone hachurée grise) sont supérieurs aux bénéfices créés par ce 

même accroissement (indiqués sur le graphique par la somme des zones hachurées grises et 

bleues). 

En fait, une fois passé le point Q’, la perte de temps totale provoquée par un supplément de trafic 

est supérieure au temps qu’il faut passer dans le trafic. En conséquence, la situation optimale pour 

la société ne sera jamais atteinte sans l’introduction d'une forme de péage. 

 

                                                                    
8  À des fins de simplicité, les bénéfices marginaux sont ici représentés par une droite, même si une courbe 
parabolique descendante reflèterait mieux la réalité. 
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FIGURE 2: LES EMBOUTEILLAGES, UN PROBLÈME SOCIAL 

B. L’absence de défaillance du marché 

Ce qui rend les coûts de la congestion particuliers parmi les coûts externes, c’est qu'ils ne découlent 

pas d'une défaillance du marché. Le marché est en effet défaillant quand il ne conduit pas au bien-

être optimal (sans intervention des pouvoirs publics). En cas de congestion, les coûts externes sont 

justement dus à un manque de marché. Des exemples issus d’autres secteurs (navigation aérienne, 

hôtels, électricité) donnent à penser que la congestion n’apparaît pas (ou dans une moindre mesure) 

quand les prestataires fixent eux-mêmes les prix. Le fonctionnement du marché fait effectivement 

en sorte que les prix soient plus élevés aux heures de pointe. Des prix plus élevés attirent plus d’offre 

et font baisser la demande, ce qui a pour effet de rétablir l’équilibre du marché. Ce mécanisme ne 

joue pas dans le cas du transport routier. Dans la plupart des cas, les pouvoirs publics font office de 

prestataires et ils ne se comportent pas selon les lois du marché. Ils demandent le même prix pour 

l’utilisation du réseau routier à tous les propriétaires d’une voiture, indépendamment du lieu et des 

distances parcourues. Quand la capacité disponible est suffisante au regard du nombre de voitures 

en circulation, ce choix est logique : la mise à disposition des infrastructures est alors un coût fixe, 

qui n’augmente à mesure que le nombre d’usagers s’accroît. Quand il y a un risque de congestion, 

ce mode de fixation des prix s’avère toutefois inefficace.  

Dans le cas des coûts de la congestion, ce sont donc les pouvoirs publics qui sont défaillants, pas le 

marché. Les conséquences et le mécanisme sous-jacent sont toutefois les mêmes. Les deux 

situations partagent en outre la même solution évidente, à savoir un mode de fixation efficace des 

prix pour les infrastructures routières. 
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5.2 L’internalisation des coûts externes 

5.2.1 La théorie de l’internalisation 

A. Le principe de l’internalisation 

L’essence des coûts externes est donc qu’une entreprise ou un individu ne tient pas compte des 

effets de la décision prise sur les autres. La solution à ce problème est aussi simple qu’efficace. 

Quand nous faisons en sorte que la personne qui prend la décision tienne compte des effets de cette 

décision sur les autres, ces effets sont bel et bien inclus dans le processus décisionnel. C’est ce que 

nous appelons l'internalisation. Nous transformons les coûts externes (supportés par d’autres) en 

coûts internes (supportés par la personne qui prend la décision). Dans l’exemple évoqué plus haut 

de l’entreprise d’ameublement, cela se traduirait par une taxe de 1 euro sur le transport. Le 

transporteur répercute cette somme sur son client, c’est-à-dire l’entreprise d’ameublement, ce qui 

fait passer les coûts de transport à 2,50 euros. L’entreprise d’ameublement doit maintenant choisir 

entre la production dans la ville A (qui revient toujours à 10 euros) et la production dans la ville B (8 

euros de coûts de production + 2,50 euros de coûts de transport). Elle optera ainsi pour la ville A. 

Comme indiqué précédemment, la production dans la ville A est la meilleure solution pour le bien-

être général. Nous voyons donc que l’entreprise d’ameublement prend la bonne décision grâce à 

l'internalisation des coûts externes. Pour ce faire, il est nécessaire que la base imposable 

corresponde à l’effet externe. L’internalisation des coûts externes ne fait pas disparaître ces coûts. 

Ils sont seulement renvoyés à l’entité qui en est à l’origine, afin qu’elle prenne la bonne décision. 

Dans le cas de l’entreprise d’ameublement, cette décision n’est pas la même que celle qui aurait été 

prise sans internalisation, mais il n’en ira pas toujours de même. Dans l’ensemble, les coûts externes 

diminueront, mais ils ne seront pas ramenés à zéro. Tel n’est pas non plus le but de l’internalisation. 

Si un trajet en camion rapporte plus à la société que ce qu’il lui coûte, ce trajet doit avoir lieu, même 

s’il est source d’émissions et de nuisances. Imaginez par exemple que l’usine dans la ville B peut 

redoubler d’efficacité et proposer à l’entreprise d’ameublement une armoire à 7 euros. La 

production dans la ville B coûtera alors à l’entreprise d’ameublement la somme de 7 euros + 2,50 

euros de coûts de transport (coûts externes internalisés inclus), soit moins que les 10 euros pour la 

production dans la ville A. La décision de produire l’armoire dans la ville B est donc également bonne 

pour le bien-être général, en dépit des coûts externes. Le camion qui fait l’aller-retour entre l’usine 

et le point de vente est toujours une source d’émissions, crée toujours des nuisances et risque 

toujours de provoquer un accident. 

Il faut se rappeler que le but de l’internalisation consiste à influer sur les décisions de production de 

façon à ce qu’elles aboutissent à un bien-être maximal pour la société dans son ensemble. Le but 

n’est pas de rectifier une injustice fondamentale. Le seul principe moral ou éthique qui sous-tend le 

concept d’internalisation est celui du greatest hapiness for the greatest number, ou l’idée que la 

meilleure situation est celle où la somme du bien-être de tous les membres de la société est 

maximale. Quant à savoir si une telle situation est la meilleure possible, ce n’est pas une question 

scientifique, mais une question d’ordre social, politique et éthique. Une société peut donc décider à 

raison de ne pas chercher à atteindre la création maximale de bien-être si elle considère qu'une telle 

situation n’est pas la meilleure possible. 
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B. Coûts des dommages, coûts d’évitement et imposition optimale 

Nous pouvons envisager les coûts des effets externes de deux manières, à savoir du point de vue des 

dommages ou des coûts d’évitement. Le terme ‘dommages’ fait référence aux dommages 

provoqués par un effet externe donné. Ces dommages peuvent être de nature matérielle (perte de 

production due aux embouteillages, dégradations du revêtement routier, …), mais aussi 

immatérielle (moindre qualité de vie, peine suite au décès d’un être cher). Dans l’exemple de 

l’entreprise d’ameublement, nous avons implicitement adopté l’angle des dommages. Les 

dommages causés par l’aller-retour du camion s’élevaient dans ce cas à 1 euro. 

Les coûts d’évitement, aussi appelés coûts de prévention, sont les coûts nécessaires pour éviter des 

coûts externes. Il peut par exemple s’agir du coût associé à l’installation de filtres à particules, de 

murs anti-bruit, etc., mais aussi de ce que cela coûterait de ne pas effectuer un trajet donné. Pour 

illustrer ce dernier cas de figure, reprenons l’exemple de l’entreprise d’ameublement. L’entreprise 

d’ameublement a le choix entre la production dans la ville A (10 euros de coûts de production) et la 

production dans la ville B (8 euros de coûts de production + 1,50 euro de coûts de transport). Quand 

nous voulons éviter les effets externes du transport en renonçant purement et simplement au trajet, 

les coûts s’élèvent à 50 cents. L’entreprise d’ameublement doit en effet dépenser 50 cents de plus 

pour le même produit fini. 

Du point de vue du bien-être, il est communément admis que si les coûts des dommages sont 

supérieurs aux coûts d’évitement, cela vaut la peine d’éviter l’effet externe. Si les coûts d’évitement 

sont au contraire supérieurs aux coûts externes, il est préférable de réparer les dommages causés 

par l’effet externe. Il existe donc un niveau optimal d’effets externes, lequel est supérieur à zéro. Le 

but de l’internalisation n’est donc pas tant de supprimer totalement les coûts externes que de les 

ramener à un niveau où ils s’équilibrent avec les dommages provoqués, de façon à atteindre une 

situation théoriquement optimale pour la société. 

C. La normalisation et les droits négociables comme voies alternatives 

L’internalisation ne passe pas forcément par une taxe. En pratique, on choisit aussi parfois d’imposer 

des normes, par exemple dans le cas des émissions de bruit et de substances polluantes par des 

véhicules. En imposant une norme, par exemple à des producteurs d’autobus et d’autocars, on les 

contraint à consentir aux coûts d’évitement, qui se retrouvent en tant que tels dans le prix du 

véhicule et sont répercutés sur le prix du ticket de bus.  

Le principe des droits négociables constitue une autre alternative. Dans le cadre d’un tel système, 

les entreprises, les secteurs et/ou les pays obtiennent ou achètent des droits de polluer. La quantité 

totale des droits est alors liée à un maximum correspondant de préférence au niveau optimal de 

pollution. Libre alors aux entreprises individuelles de vendre et d’acheter entre elles des droits de 

pollution.  

Le système de droits d’émission négociables est souvent critiqué dans le débat public, surtout quand 

il est transfrontalier. La notion selon laquelle notre pays « achète de l’air propre » à un autre pays 

donne l’impression que le système ne fonctionne pas dans la pratique. Au moins du point de vue 

économique, cette critique est infondée. La négociabilité des droits de pollution rend un tel système 

efficace, car il fait en sorte que la pollution soit combattue de la façon la plus efficace. On va en effet 

éviter les émissions de CO2 là où les coûts d’évitement sont les plus bas. Dans le cas d’une taxe, les 
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producteurs ont moins de latitude pour rechercher la solution la plus avantageuse ; la solution est 

en effet prescrite (voir par exemple SEO, 2006a). 

Le transport n’est pas inclus dans le système d’échange de quotas d’émission, mais les pouvoirs 

publics n’en misent pas moins fortement sur la réduction des émissions dans le secteur. Ils ont 

recours à plusieurs méthodes, comme l’imposition de normes spécifiques à certains véhicules ou la 

subvention. D’un point de vue économique, ces mesures ne sont pas efficaces (du moins en termes 

de CO2). La réduction des émissions d’une tonne de CO2 est en effet très onéreuse dans le transport 

par rapport à d’autres secteurs. Les moyens déployés entraîneraient bien plus rapidement une plus 

forte réduction des émissions de CO2 s’ils étaient mis en œuvre dans d’autres secteurs. 

Pour ce qui est des autres agents polluants (NOx, particules fines, …), il y a de bonnes raisons d’opter 

pour la normalisation. Le transport est en effet souvent le premier pollueur et la normalisation 

constitue une méthode de réduction efficace, car les coûts de transaction sont extrêmement limités 

(contrairement à l’instauration d’un système d’échange de quotas d’émission de particules fines, par 

exemple). 

5.1.2 Les coûts externes du transport 

A. Les coûts de la congestion 

Comme indiqué précédemment, les coûts de la congestion constituent un cas particulier. Ce sont 

des effets externes qui ne sont pas provoqués par la défaillance du marché, mais par la défaillance 

des pouvoirs publics. Dans ce cas, il pourrait paraître curieux que les pouvoirs publics doivent 

internaliser les coûts de la congestion. D’un autre côté, on peut aussi faire valoir qu’il serait logique 

que celui qui commet l’erreur la répare. Quand nous traçons un parallèle avec des secteurs où il n’y 

a pas de congestion (navigation aérienne, hôtels, électricité), nous voyons que ces secteurs 

connaissent des prix (beaucoup) plus élevés en cas de forte affluence. Cela correspond à la structure 

de prix qui ferait son apparition si la congestion était internalisée par une taxe variable en fonction 

du temps et du lieu. 

B. Les accidents 

Les coûts externes liés aux accidents de la route sont les coûts supplémentaires induits par un 

accident et supportés par la communauté. Une grande part des coûts internes liés aux accidents est 

internalisée par le biais de l’assurance. Le responsable d’un accident doit en effet supporter les coûts 

destinés à réparer les dégâts et a pour obligation de souscrire à une assurance à cet effet. Ce n’est 

toutefois pas le cas pour tous les coûts, comme par exemple les frais de police, etc. 

 

C. Les coûts d’infrastructure 

On entend par coûts d’infrastructure externes marginaux la hausse des coûts opérationnels, des 

coûts de maintenance et des coûts de réparation des infrastructures et équipements techniques qui 

résulte de l’utilisation d’un véhicule supplémentaire. L’éclairage, la signalisation, l’entretien des 

bernes, etc. restent inchangés s’il y a davantage de circulation. Le coût d’investissement lié à 

l’aménagement d'une route n’est pas non plus un coût externe marginal : il résulte d'une décision 

des pouvoirs publics de pourvoir à des infrastructures et n’est pas fonction du nombre de personnes 

qui veulent avoir recours à ces infrastructures. 
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L’usure du revêtement routier dépend par contre du volume de circulation, et plus précisément du 

nombre de véhicules lourds (par exemple les camions, autobus et autocars). Les dégradations du 

revêtement routier causées par un véhicule dépendent en effet de sa charge par essieu. Pour les 

voitures personnelles, ces coûts marginaux sont pour ainsi dire nuls, la charge par essieu étant 

minimale. Pour les autocars, les autobus et les camions, la charge est bien plus élevée. Ces véhicules 

dégradent ainsi visiblement le revêtement routier. Il en résulte deux types de coûts supplémentaires 

: les coûts de réparation du revêtement routier et les coûts auxquels les autres usagers doivent faire 

face à cause du mauvais état de la route. En résumé : les pouvoirs publics ne devront pas procéder 

plus rapidement à une réfection du revêtement routier si les voitures personnelles sont plus 

nombreuses, mais ce sera le cas si le nombre de véhicules lourds vient à augmenter (Delhaye, De 

Ceuster & Maerivoet 2010). 

Les coûts externes marginaux ne forment qu’une fraction des coûts totaux liés aux infrastructures. 

Ceux-ci peuvent en partie être considérés comme externes, car, dans la plupart des pays, les 

infrastructures sont financées par de l’argent public. Il est dès lors compréhensible que la 

Commission européenne, par exemple, veuille intégrer les coûts d’infrastructure à l’internalisation 

des coûts de mobilité. 

D. La pollution aérienne et le changement climatique 

Les véhicules équipés d’un moteur à combustion interne rejettent différentes substances qui ont un 

effet négatif sur l’homme et sur l’environnement. Pour les autocars et les autobus, il s’agit 

principalement d’oxydes d’azote, de particules fines et de CO2. L’effet du CO2 sur le climat est 

suffisamment connu. Les particules fines sont extrêmement nocives pour les voies respiratoires et 

sont à l’origine de nombre de maladies et de décès prématurés. Les oxydes d’azote sont également 

néfastes pour les voies respiratoires. Ils contribuent en outre aux pluies acides et au réchauffement 

climatique. 

E. Le bruit 

Enfin, la pollution sonore est également source de coûts externes. En milieu résidentiel, la pollution 

sonore provoque surtout des nuisances et des troubles du sommeil. L’exposition au bruit peut en 

outre constituer une source de stress, ce qui accroît les risques de tension artérielle élevée et de 

maladies cardiovasculaires. Les personnes atteintes d’une affection cardiovasculaire peuvent en 

outre voir leurs symptômes s’aggraver. Les capacités des enfants peuvent par ailleurs s’en trouver 

réduites. La première source de bruit dans l’environnement est pour l’instant la circulation routière 

(Gezondheid.be, 2017). 

5.3 Les coûts externes de l’autobus et de l’autocar 
Les deux graphiques ci-dessous illustrent les coûts externes de l’autocar et de l’autobus pour la 

période 2000-2008 en Flandre. Les données proviennent d’une étude du bureau Transport and 

Mobility Leuven effectuée pour le compte du ‘Conseil de l’Environnement flamand’ (Delhaye et al. 

2010). Les graphiques indiquent aussi systématiquement dans quelle mesure les coûts sont 

internalisés par le biais de systèmes d’imposition et de subvention existants. Les coûts pour 

l’autobus et l’autocar étant identiques à quelques détails près, nous ne restituons ici qu'un des deux 

graphiques. 
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Plusieurs éléments ressortent des graphiques. Un premier aspect se situe au niveau de l’impact 

considérable de la congestion sur le total des coûts externes, un effet encore beaucoup plus marqué 

pour les voitures personnelles que pour les autobus et les autocars. Pour ce qui est du transport 

routier dans son ensemble, il s’agit tout juste du coût externe le plus important. Les coûts d’émission 

directs (pollution aérienne et changement climatique) n’occupent la deuxième place. En outre, ils 

sont structurellement à la baisse d’une année à l’autre (contrairement aux autres coûts externes). La 

baisse est principalement due à la forte réduction des émissions de NOx et de particules fines 

obtenue grâce à l’introduction des normes euro pour véhicules à combustion. Enfin, les coûts 

d’infrastructures externes, les coûts liés au son et aux accidents sont relativement limités. 

La façon la plus évidente d’internaliser des coûts de transport externes est de recourir à un système 

de péage ou de prélèvement kilométrique. Dans ce cas, la taxe de circulation forfaitaire annuelle est 

remplacée par un système où les usagers paient par kilomètre parcouru, avec une différenciation 

basée sur le lieu, le temps et le type de véhicule pour refléter au mieux les coûts externes. Il existe 

déjà un prélèvement kilométrique pour le transport de marchandises. Il s’agit toutefois d’une « bête 

taxe » qui n’opère pas de distinction en fonction du temps, du lieu et du véhicule. Nombre de 

spécialistes, de groupes d’intérêts et de partis politiques sont partisans d’une taxe intelligente qui 

s’appliquerait aussi au transport de personnes. L’entrée en vigueur d’une telle taxe ne semble 

toutefois pas pour demain. 

 
Coûts externes d’un autocar (€/100 véhicules-kilomètres) (source : Delhaye et al. 2017) 
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Coûts externes par passager-kilomètre pour différents modes de transport (source : Delhaye et al. 

2010) 
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