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La gratuité des transports en 
commun  
Une fausse bonne idée ou un véritable élément de 
progrès écologique et social ? 

Dans un article paru le 7 janvier dernier, Marc Becker, le secrétaire national en charge des affaires wallonnes, 
a plaidé pour la gratuité du TEC en Région wallonne. Cette revendication fait écho à une préoccupation 
importante du monde du travail. Ce faisant, la CSC appelle à débattre de la mobilité en la considérant comme 
un enjeu majeur, non pas seulement pour les entreprises mais aussi dans un objectif de justice sociale et de 
transition écologique. Explications.   

 

UNE AVANCÉE ÉCOLOGIQUE ? 

D'après les derniers chiffres dont nous disposons (AWAC, 2019), le secteur du transport émet 24,5% du total 
des émissions de gaz à effet de serre (GES) wallonnes. Le transport constitue ainsi le deuxième secteur le plus 
émetteur de GES en Wallonie, juste derrière l'industrie. 
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Si l'on observe l'évolution des émissions de GES depuis 1990, le secteur des transports est le seul qui continue 
à augmenter considérablement ses émissions alors que tous les autres diminuent leur rejet de GES (ou les 
augmentent très peu). 

 

Evolution des émissions entre 1990 et 2019 (en kt CO2e) 
 
■  Energie (pr oduct ion d 'él ect ricité) 

■  Industr ie -14927 

■  Transport 
 
■  Residentie l -979 

■  Tert iaire 196 
 
■  Agr icultu re 
 
■  Déchet s 

■  Autres 
 
Total ho rs LULUCF -18 479 
 

 

Source : http:l!www.awac.belindex. php !thematiqueslinventaires-d-emission /par-
poiluants / emission-ges 

 

La nécessité d'agir à ce niveau est donc claire, si l'on veut respecter nos objectifs de baisse des émissions aux 
horizons 2030 et l'atteinte de la neutralité climatique en 2050. Voyons si la gratuité des transports en 
commun pourrait jouer un rôle. 

Tout d'abord, rappelons que les transports collectifs sont, après les modes de déplacements doux, les moins 
émetteurs de CO2. Le tableau ci-dessous montre qu'un bus émet en moyenne 68 grammes de C02 par 
passager- kilomètre alors qu'une voiture moyenne en émet 104.  

 



 

Des diverses expériences de gratuité des transports en commun, on peut tirer les leçons suivantes : 

 On observe une augmentation générale de leur fréquentation lors du passage à la gratuité. 
 On observe également un report modal de la voiture vers les transports en commun. Ainsi, par 

exemple, à Aubagne, 63% des trajets causés par la gratuité auraient été effectués en voiture s'ils 
n'étaient pas gratuits. A Dunkerque, le report modal de la voiture vers les transports en commun 
a été estimé à 24%. 

 Un certain report modal des piétons et des cyclistes peut aussi avoir lieu. Autrement dit, des 
personnes qui se déplaçaient auparavant à pied ou à vélo effectuent certains trajets en transport 
en communs lorsque ceux-ci deviennent gratuits. 

On le voit, la mise en œuvre de la gratuité (totale ou partielle) des transports en commun pourrait constituer 
une façon pertinente d'augmenter leur part dans les déplacements et limiter l'usage de la voiture 
contribuant in fine à réduire les émissions de GES. Une récente étude, réalisée par Transport & Mobility 
Leuven et Beobank montre que 60,5% des personnes interrogées déclarent qu'elles seraient incitées à moins 
utiliser leur voiture si les transports en commun étaient gratuits. Il ressort de cette enquête que la gratuité 
est l'option numéro un à ce sujet. 

Afin d'optimiser le report modal en Wallonie, il conviendrait de développer beaucoup plus fortement les 
T.E.C. en zone rurale notamment. En effet, on n'observera pas de report modal si l'offre de T.E.C est 
inexistante ou trop faible. Trop de sous-régions wallonnes ne sont pas ou très peu desservies par les T.E.C. 
L'instauration de la gratuité devrait donc selon nous être accompagnée nécessairement d'une 
augmentation de l'offre de transport en commun. Idéalement, cette augmentation de l'offre devrait se 
faire avant le passage à la gratuité. 

Enfin, au vu des chiffres exposés ci-dessus, il conviendrait d'envisager le développement des trams en 
Wallonie puisque ceux-ci sont largement moins polluants que les bus.al ? 

La réduction du prix du ticket, et, à fortiori, la gratuité des transports en commun est une mesure progressive, 
qui diminue les inégalités. En effet, ce sont majoritairement les gens les plus pauvres qui prennent le plus le 
bus. Donc, ce sont les gens les moins aisés qui bénéficieront le plus de la gratuité. Le graphique ci-dessous 
montre bien que c'est le quartile le plus pauvre de la population qui consacre le plus de dépenses, aux niveaux 
absolu et relatif, à l'achat de tickets et abonnements de bus. 
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Pour l'instant, généralement, les personnes fragilisées n'achètent pas les abonnements annuels, car c'est 
trop d'argent à débourser d'un coup. Ils achètent dès lors des abonnements mensuels, ce qui leur revient 
proportionnellement plus cher. Ainsi, par exemple, dans la Province du Luxembourg, beaucoup de 
personnes sont contraintes d'acheter l'abonnement mensuel qui coûte 70 euros par mois et non pas 
l'abonnement annuel, qui est inabordable (580 euros). Elles se retrouvent donc à payer 840 euros (12X70) 
par an au lieu de 580 euros. 

Les partisans de la gratuité totale des transports en commun soulignent le fait que la possibilité de se 
déplacer ne doit pas dépendre de l'âge ou du niveau de revenus. La gratuité permet de donner à tous 
une solution de mobilité. Elle améliore aussi l'accès pratique aux transports en commun. Elle permet en 
effet de ne plus se soucier si on a suffisamment d'argent sur soi, de ne plus penser à prendre son titre de 
transport, de ne pas passer de temps à rendre la monnaie... Tout est plus simple. Cette simplicité et cette 
facilité d'accès prend un sens plus profond chez les personnes défavorisées. Elles n'auront plus besoin de 
calculer si l'abonnement ou les titres de transport peuvent entrer dans leur budget, plus besoin d'effectuer 
des démarches pour bénéficier d'un tarif réduit, plus besoin de regrouper ou de limiter les déplacements... 
Pour celles qui n'ont pas de voiture ou qui en limitent l'usage pour des raisons de coût, l'utilisation des 
transports en commun est essentielle et les rendre gratuits a des conséquences très directes sur leurs 
possibilités de déplacements. Cela peut contribuer à améliorer leur vie sociale en leur permettant de 
sortir de chez elles plus souvent et de voir plus de monde. 

Cette gratuité peut aussi et surtout avoir de grands effets sur l'accès à l'emploi ou à un meilleur emploi ainsi 
que sur l'accès aux formations et aux soins de santé. 

Par ailleurs, 11.000 personnes meurent chaque année prématurément en Belgique à cause de la 
pollution atmosphérique. La baisse de l'usage de la voiture que pourrait engendrer la gratuité des transports 
en commun aurait aussi comme avantage d'améliorer la qualité de l'air que nous respirons et de 
diminuer ainsi le nombre de personnes mourant prématurément. 

Une étude de l'Institut Vias estime à 5,6 milliards le coût social de l'insécurité routière en Belgique en 
2019. En contribuant à réduire le nombre de voitures sur nos routes, mais aussi peut-être le nombre de 
piétons et de cyclistes, la gratuité pourrait contribuer également à baisser l'insécurité routière. 

Certains prétendent que la gratuité engendrerait une hausse des incivilités. Ils craignent que les gens 
considèrent que ce qui n'est pas payant n'a pas de valeur et donc n'est pas respecté. Pourtant, les expériences 
françaises tendent plutôt à démontrer l'inverse. A Dunkerque, comme à Aubagne et à Châteauroux, les 
détériorations du matériel ont baissé de 60 % lors de l'expérience pilote durant les week-ends. Des bus 
davantage remplis augmentent le contrôle social et font ainsi diminuer les incivilités et le vandalisme. 

Quid de l'impact sur les travailleurs ? Certains chauffeurs de bus, en France, dans les villes qui ont mis en 
place la gratuité, craignaient une dégradation de leurs rapports avec les usagers. Après plusieurs années 
d'expérience, on constate que presque tous les chauffeurs sont satisfaits désormais car ils ne doivent plus 
passer leur temps à contrôler les usagers et peuvent se concentrer sur leur vrai métier : conduire. Le stress 
dû aux paiements et contrôles disparaît. Ils considèrent généralement que leurs conditions de travail se sont 
améliorées. Les chauffeurs des villes qui ont mis en place la gratuité des transports en commun font moins 
la grève. Enfin, on peut attribuer d'autres fonctions aux contrôleurs. 

 

ASPECT ÉCONOMIQUE 

La gratuité des transports en commun est censée favoriser ces derniers au détriment de la voiture. Un 
effet supposé est donc de décongestionner nos routes et de réduire les embouteillages. Une étude de la FEB 
chiffre à 10 euros le coût pour une voiture d'une heure perdue dans les embouteillages. Ce coût s'élèverait à 
78 euros pour un camion toujours d'après la FEB. L'OCDE quant à elle évalue le coût total de la congestion 
en Belgique entre 1 et 2% du PIB, càd entre 4,2 et 8,4 milliards d'euros par an. 

Par ailleurs, les TEC sont déjà grandement subsidiés. Seul 27 % de son budget est financé par la vente des 
tickets et abonnements. Le passage à une gratuité totale engendrerait aussi une baisse des coûts des 



 

équipements (machines pour délivrer, valider et contrôler les tickets, ...) que la gratuité partielle (limitée à 
une ou plusieurs catégories d'âge par exemple) ne permettrait pas. 

En France, il existe un système, le « versement transport », qui permet aux autorités locales de faire 
contribuer les entreprises qui emploient au moins 11 personnes. A Aubagne, l'augmentation de ce 
versement transport a plus que compensé les pertes des recettes consécutives à l'instauration de la gratuité 
des transports en commun. 

Un autre effet positif éventuel de l'instauration de la gratuité des transports en commun en Wallonie 
est la probable augmentation du tourisme. 

 

LA GRATUITÉ DES TRANSPORTS EN COMMUN, UN ÉLÉMENT DE LA TRANSITION 
JUSTE ? 

La gratuité totale des transports en commun a une valeur symbolique beaucoup plus forte que la gratuité 
partielle, réservée à certains usagers. C'est un choix de société : la mobilité est-elle un service et un droit 
universel au même titre que la santé ou l'éducation ? Envisagerions-nous les transports en commun 
comme un bien public et/ou comme un élément essentiel de la transition juste ? La gratuité introduit 
une nouvelle logique dans le domaine du transport. On sort de la logique du marché et de la rentabilité. 
Elle constitue aussi un challenge à la vision libérale qui veut que « ce qui est gratuit n'a pas de valeur » et 
que « seul le paiement permet de s'assurer que les infrastructures sont respectées ». 

Par ailleurs, nous nous sommes collectivement engagés à respecter les ODD (objectifs de 
développement durable) de l'ONU à l'horizon 2030. Une des cibles des ODD est la suivante : « D'ici à 2030, 
assurer l'accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables, à un coût abordable, en 
améliorant la sécurité routière, notamment en développant les transports publics, une attention 
particulière devant être accordée aux besoins des personnes en situation vulnérable, des femmes, des 
enfants, des personnes handicapées et des personnes âgées » L'instauration de la gratuité pourrait 
concrétiser en partie cet engagement. 

Enfin, fournir un accès universel au transport en commun est une manière de combattre directement les 
exclusions sociales et les inégalités. Permettre aux passagers disposant de faibles revenus d'accéder en 
transport en commun rend le système de transport plus juste socialement. Cela montre aussi une « solidarité 
avec les faibles, avec ceux qui ne peuvent s'offrir une voiture, avec ceux qui dépendent des transports 
publics1. » 

 

EXEMPLES 

LA GRATUITÉ À HASSELT (1996-2014) 

Face au problème de la congestion du trafic, le maire de Hasselt déclarait en 1996 que" nous n'avons 
pas besoin de nouvelles routes, nous avons besoin de nouvelles idées". Hasselt a abandonné les plans 
de construction d'un nouveau périphérique et a préféré supprimer les tarifs des transports publics et 
réformer le réseau de transports collectifs, lui donnant clairement la priorité par rapport aux véhicules 
privés. En conséquence, en 2001, la fréquentation des transports publics a été multipliée par 12, son réseau 
est passé de 2 à 11 lignes, et sa flotte de 8 à 46 véhicules. Cependant, du point de vue du transport durable, 
il a été souligné que, bien que 37 % des déplacements nouvellement générés étaient effectués par de 
nouveaux utilisateurs de transports publics, la moitié d'entre eux étaient générés par d'anciens piétons 
et cyclistes. L'augmentation des coûts opérationnels et le changement de majorité politique locale ont 

                                                
1  « Public transport can be free” 
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conduit à l'annulation de la politique de gratuité de Hasselt en 20142. 

LA GRATUITÉ AU LUXEMBOURG  

La gratuité des transports publics est effective au Luxembourg depuis le 1er mars 2020. Cette mesure fait 
partie du programme de la coalition Gouvernementale, composée des partis démocrate, socialiste et des 
verts. C'est avant tout une mesure sociale, comme le souligne le ministre des transports lorsqu'il explique 
qu'il s'agit de « la cerise sociale sur le gâteau d'une stratégie globale pour le transport multimodal ». Le 
capital de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL) est détenu à 94 % par l'État 
luxembourgeois. Compte tenu de la petite taille du Luxembourg, le pays dispose d'une exception au principe 
d'ouverture à la concurrence des transports au niveau européen et l'État a conclu un contrat de service avec 
la CFL, le réseau de tramways et le principal réseau de bus, sachant qu'il existe par ailleurs quelques réseaux 
de bus privés dans quelques communes. 

La gratuité des transports publics, qui représente une perte de recettes de 41 millions d'euros, concernera 
tous les habitants ainsi que, pour la partie de leur trajet effectuée sur le territoire luxembourgeois, les 
travailleurs frontaliers, qui sont 200 000 à se rendre chaque jour au Luxembourg. Des négociations sont 
d'ailleurs en cours avec les compagnies de chemins de fer française, belge et allemande pour adapter 
les tarifs des abonnements. En revanche, la première classe dans les trains ainsi que la recharge de 
voitures      électriques resteront payantes. 

La gratuité des transports publics vise également à les rendre plus attractifs ; elle s'inscrit dans le cadre des 
actions mises en œuvre depuis dix ans : amélioration des infrastructures, modernisation du matériel, 
refonte du réseau de bus. En outre, 400 millions d'euros ont été investis dans le tramway afin 
d'anticiper les évolutions futures du t rafic3 

 

LA QUESTION DU FINANCEMENT 

La proposition inscrite dans la DPR est de rendre gratuit les TEC pour les personnes âgées de moins de 25 
ans, de plus de 65 ans ainsi que les personnes défavorisées. Sa mise en œuvre coûterait 42 millions d'euros 
par an. La gratuité totale des TEC a, quant à elle, été chiffrée à 113,5 millions d'euros par an. Sur un total de 
13 milliards d'euros de dépenses en 2019, si la Région finançait la gratuité des TEC, même totale, cela 
représenterait moins d'1% de ses dépenses. Il serait très intéressant de bénéficier d'études chiffrant les coûts 
et bénéfices sociétaux d'un système performant de transport en commun sur tout le territoire wallon. En 
l'absence de ce genre d'étude, il est difficile de se positionner plus précisément sur la question du 
financement. 

Une piste alternative de financement serait de s'inspirer du versement transport français et de faire 
contribuer les entreprises au financement de la gratuité des TEC. Les entreprises financent déjà en partie 
le transport de leurs travailleurs en Belgique. Il ne faudrait pas qu'un financement public à 100% vienne 
remettre en question          ce financement privé. 

 

ETAT DES LIEUX DE LA GRATUITÉ EN BELGIQUE 

Selon la déclaration de politique régionale, la gratuité partielle des transports publics doit être effective 
par pallier successif. Cette gratuité vise des publics bien précis : les moins de 25 ans, les plus de 65 ans et 
les familles précarisées. Cette intention se traduit par des baisses de prix importantes sur les tarifs des 
abonnements des TEC depuis 2020. Les jeunes, particulièrement visés par la mesure, sont incités à prendre 
                                                
2  Keblowski, p.162 
3  Cf G. Gontard, La gratuité totale des transports collectifs : fausse bonne idée ou révolution écologique et 

sociale des mobilités ? 25 septembre 2019, p.62. 

 



 

davantage les transports en commun. Même si la gratuité ne vise pas la population dans son ensemble, elle 
contribue à faire un pas dans la direction de la gratuité totale. 

Dans le monde du travail, la gratuité est quasiment effective pour une majorité des travailleurs. Selon le 
dernier diagnostic fédéral de mobilité, plus de la moitié des employeurs (57%) remboursent intégralement 
le transport public aux travailleurs et travailleuses. Le chiffre grimpe à 80% pour les personnes travaillant sur 
Bruxelles au niveau du remboursement des abonnements SNCB (70% pour la Stib). 

La gratuité est déjà bien ancrée dans le quotidien d'une majorité de Belges grâce à un financement des 
transports par l'employeur et par l'état. Mais cette gratuité se limite donc au monde du travail et ne 
s'étend pas encore pour les trajets hors travail. Cette configuration montre une certaine inégalité de 
traitement selon sa situation, son âge et le type de trajet effectué (pour le travail ou non). 

 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

La question de la gratuité des transports en commun déborde largement l'aspect purement 
«transport» ou «mobilité». Elle interroge notre rapport à la ville, à la justice sociale et à 
l'environnement. Il convient de l'envisager sur tous ces aspects afin de bien l'étudier. 

L'instauration éventuelle de la gratuité des TEC n'est certainement pas une recette miracle qui résoudra tous 
les problèmes liés à notre mobilité. Articulée à une nécessaire révision de l'aménagement de notre territoire, à 
l'amélioration de la qualité, ponctualité, sécurité, fréquence et coordination des bus TEC avec les autres réseaux de 
transports publics, nous sommes convaincus qu'elle devrait constituer un élément clé de la transition juste vers une 
Wallonie décarbonée. 

Quelques recommandations : Voir la gratuité des T.E.C. de façon plus large qu'une simple politique de 
transport ; Envisager la gratuité en parallèle avec d'autres mesures complémentaires à prendre 
nécessairement dans le cadre d'une politique globale de la mobilité (redensifier l'aménagement du 
territoire, développer les services et commerce de proximité, augmenter l'offre de T.E.C. en particulier 
dans les sous-régions peu desservies, améliorer le service, bien calibrer l'offre en fonction de la 
demande, développer l'inter et la multimodalité, ...) ; Développer les bus à la demande, les pistes 
cyclables, les voies fluviales et le rail ; Instaurer un observatoire de la mobilité (centralisant des données 
sur le report modal, la baisse des GES et particules fines, la diminution des accidents, etc.); Mieux étudier 
les coûts et bénéfices sociétaux d'un système de transport en commun performant sur tout  le territoire 
wallon ; Mener des expériences pilotes dans différentes zones de la Wallonie, en tirer les leçons et 
généraliser les bonnes pratiques ; Intégrer les zones rurales dans la réflexion ; Poursuivre les réflexions sur 
le financement de la mobilité durable ; Penser la mobilité aussi à long terme ; Au minimum, aligner le prix 
du ticket unique et de l'abonnement mensuel sur l'abonnement annuel. 

 

François SANA 

Conseiller socio-économique à la CSC 
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