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GLOSSAIRE DES ABREVIATIONS
-

BRT : Bus Rapid Transit, acronyme anglais désignant un système de bus en site propre, en général sur voie rapide

-

CPT : Chongqing Public Traffic Holding Group, groupement public des compagnies
de bus et de taxi de Chonqing

-

CRT : Chongqing Rail Transit general Corporation

-

IPT: Institut de Planification des Transports de Chongqing
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INTRODUCTION
Avec une surface de 9,5 millions de km2 (soit 18 fois la France), un pays aussi vaste que la
République Populaire de Chine est loin d’être homogène du point de vue des comportements
et de la mobilité de ses habitants : si Shanghai compte 11 millions de bicyclettes, on n’en
trouve aucune à Chongqing ou Hong Kong du fait du relief accentué de ces villes mais cependant, il est une constante dans l’ensemble du territoire chinois : l’émergence toute récente de
la voiture individuelle. La Chine est engagée depuis presque 20 ans dans un processus de
développement économique sans précédent et les changements à l’œuvre dans les villes chinoises sont spectaculaires. L’agglomération de Chongqing, chef-lieu du territoire de la
municipalité autonome du même nom, n’échappe pas à cette tendance lourde. Le développement urbain y est extrêmement rapide et s’accompagne d’un accroissement des échanges
et de la circulation. Selon un schéma trop bien connu en France, les investissements publics
peinent à suivre l’extension urbaine ; malgré une ambition affichée très volontariste, la ville
n’a réalisé en 2008 qu’une des neuf lignes de métro prévues dans sa programmation à 2020.
Les prévisions de l’OCDE pour la Chine tablent sur une croissance annuelle de +3 % du nombre de kilomètres effectués en voiture à l’horizon 2050. Contrairement aux infrastructures,
cette croissance est au rendez-vous et se traduit déjà par une forte congestion urbaine.
La Chine est organisée en 22 provinces (23 avec Taiwan) et 5 régions autonomes qui structurent l’organisation du territoire très inégalement peuplé : les villes des plaines de l’Est
accueillent chacune plusieurs millions d’habitants et les villages quadrillent le paysage de
façon quasi continue, alors que dans les régions septentrionales et occidentales, au relief plus
prononcé, de grandes étendues désertiques n’accueillent que des populations rurales.
Quatre territoires ont un statut de « municipalités autonomes », et sont administrés directement par le gouvernement central : il s’agit des villes de Beijing (Pékin), Tianjin, Shanghai et
de la municipalité de Chongqing. Cependant, il existe de fortes disparités entre ces quatre
territoires ; celui de Chongqing, en particulier, se distingue par sa taille (80 000 km2 soit
1/7ème du territoire français), sa géographie très accidentée avec une partie rurale et montagneuse importante ainsi que par sa position géographique au centre de la Chine.
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Figure 1 : Découpage administratif de la Chine
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Située au confluent du fleuve Yangzi et de la rivière Jialing, l’agglomération de Chongqing
compte plus de 7 millions d'habitants (2007) ; elle est le chef-lieu de la municipalité autonome du même nom, détachée de la province du Sichuan en 1997, dans le cadre du vaste
projet d’aménagement du territoire accompagnant la création du barrage des 3 Gorges sur le
fleuve Yangzi. En effet, un des objectifs du 9e plan quinquennal chinois (1996-2000), était de
relier Shanghai aux pays du haut Yangzi et aux provinces du Sud-Ouest grâce au formidable
axe de communication que constitue le fleuve. Chongqing, perçue comme une métropole capable de jouer un fort rôle polarisateur, constitue une pièce maîtresse de cette stratégie. Afin
de lui octroyer les moyens de son nouveau rôle et d’amorcer son propre développement, les
territoires orientaux du Sichuan ont été séparés de la province historique pour constituer
une municipalité de près de 30 millions d’habitants, regroupant l’agglomération de Chongqing ainsi que plusieurs villes de près d’un million d’habitants (Fuling, Wanzhou, Fengdu,…)
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Figure 2 : Carte des agglomérations de la municipalité de Chongqing
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1 LE SYSTEME DE TRANSPORT
1.1 L’ESPACE URBAIN
L’agglomération « élargie » de Chongqing (le « Grand Chongqing ») est divisée en 9 districts
(partie orange de la carte ci-dessous), couvrant une superficie de 5 473 km2. Elle est composée d’un noyau urbain (l’agglomération proprement dite de Chongqing) entouré d’une
quinzaine de villes satellites dont la population varie de 20 000 à 150 000 habitants. La ville
proprement dite de Chongqing s’étale sur 714 km2 et comprend plusieurs pôles urbains.
Figure 3 : Découpage administratif de Chongqing
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L’industrie de Chongqing est bâtie sur trois principaux piliers : l’industrie mécanique (véhicules, moteurs), la chimie (gaz naturel et chimie pharmaceutique) et la métallurgie (acier de
haute qualité et aluminium).
Plus de 80 % du territoire municipal est constitué de campagne et 78 % de la population vivaient dans des zones rurales en 2001. Depuis cette date, les villes pourvoyeuses d’emplois et
les chantiers de construction liés à l’aménagement du barrage des 3 Gorges ont généré un
exode rural important.
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1.1.1

Chongqing en quelques chiffres
Tableau 1 : Les chiffres clés de l’agglomération de Chongqing

Données géographiques :

Données institutionnelles :

-

9 districts dans l’aire urbaine

-

5 473 km2

rectement du gouvernement chinois

-

confluence du fleuve Yangzi et de la
rivière Jialing

depuis 1997

-

relief prononcé

Données démographiques 2007 :
-

6,7 millions d’habitants

-

croissance 2000-2007 4,5 % par an

1.1.2

-

municipalité autonome relevant di-

Mobilité :
-

2,1 déplacements par jour et par
personne en 2001

-

transports collectifs : 35 % des déplacements en 2007 dont l’essentiel
en bus

-

marche à pied : 50 %

Contexte général de Chongqing

Comme toute la Chine, la croissance de Chongqing est très importante. Le PIB de la municipalité a été multiplié par 2 entre 2001 et 2006, avec cependant un revenu par habitant
presque 4 fois moins important que dans les autres municipalités autonomes. Cette disparité
est due aux particularités géographiques du vaste territoire de Chongqing, qui englobe de
nombreux districts ruraux, mais aussi au retard de développement par rapport à la riche côte
Est.
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Tableau 2 : Evolution du PIB des 4 municipalités autonomes
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Municipalité
Beijing (Pékin)
Chongqing
Shanghai
Tianjin

PIB 2001
PIB 2001
Mds €
par habitant €
28
2 530 €
17,5
565 €
49,5
3 740 €
18,2
2 000 €

PIB 2006
Mds €
78.7
35.0
103,6
43,6

PIB 2006
Par habitant €
4 981
1 243
5 711
4 054

Source : bureau national des statistiques
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Figure 4 : L’agglomération de Chongqing
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1.1.2.1 Contexte démographique et évolution
Tableau 3 : Population municipale
Nom

Superficie (en km²)

Population 2007
(millions d’hab.)

Ville de Chongqing

714

*3,1

Agglomération dite « élargie »
(aire métropolitaine)

5 473

6,7

Total Mun. Chongqing

82 400

32,3

Source :* 2001
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L’agglomération est constituée de 6 « blocs d’agglomération » pour une population de 3,1
millions d’habitants soit une densité moyenne de 4 343 habitants/km². Son relief est plus ou
moins prononcé, autour de deux cours d’eau (la Jialing et le Yangzi) ainsi qu’à l’Est et à
l’Ouest, deux chaînes de montagnes de moyenne altitude (culminant à près de 700 m) qui
entravent le développement de la ville dans ces deux directions. L’hypercentre est situé sur
une presqu’île (Yuzhong) formée par le fleuve et son confluent. De cette géographie résulte
un développement polycentrique à la différence de la plupart des autres villes chinoises de
type monocentrique.
Depuis 1998, la réforme du logement a permis aux Chinois d’accéder à la propriété. La forme
et le type de bâti sont particulièrement mis en valeur par le relief de la ville permettant une
lecture claire des différentes couches architecturales à l’instar de strates géologiques.
Ainsi on peut noter la juxtaposition, dans n’importe quel point de l’agglomération :
-

de l’habitat traditionnel (datant d’avant le milieu du XXe siècle), vétuste et insalubre,
constitué de maisons individuelles agglomérées et habitées par une population très
pauvre.

-

d’immeubles d’habitation d’une dizaine d’étages datant de la période maoïste et du
début des années 80, souvent en mauvais état. A la fin des années 80, l’habitat devient plus haut et se modernise.

11
-

enfin de bâtiments ultra modernes, bureaux, centres commerciaux, immeubles résidentiels, grands hôtels proliférant depuis le milieu des années 90, notamment dans
les centres des différents blocs urbains. Cette dernière génération d’immeubles
s’accompagne d’une très forte verticalisation des bâtiments dans les centres des différents blocs (concentration d’immeubles d’une trentaine d’étages).Très densément
peuplé avec plus 35 000 habitants/km², l’hypercentre, est de loin le plus vertical. Très
récemment (depuis la réforme sur le logement en 1998) des « forêts » d’immeubles
résidentiels font leur apparition à la périphérie de l’agglomération (notamment au
Nord).
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1.1.2.2 Mobilité
En octobre 2002, une première enquête sur les déplacements urbains a été réalisée à la demande du Bureau de l’Urbanisme.
Au total, 80 000 personnes ont été interrogées. Il est frappant de constater que la marche à
pied, bien que minorée par la méthode d’enquête, était de très loin, le mode de transport le
plus pratiqué. Le cas de Chongqing est atypique du fait de l’absence de deux roues. Cette enquête a été réactualisée en 2007.
Tableau 4 : Parts des différents modes de transport dans les villes de
Chongqing, Toulouse, Lyon, Chengdu et Wuhan
Mode

Chongqing
2002

Transports en
commun
Dt Métro - BRT

27 %
sans objet

Marche à pied

Chongqing
2007
34 %

Toulouse
2004

Lyon
2006

Chengdu

Wuhan

2000

1998

10 %

15 %

15 %

22 %

2%

63 %

50 %

24 %

32 %

31 %

37 %

Taxis

4%

5%

62 %

49 %

10.5 %

10.5 %

Voiture particulière + divers

5%

8%

1.7 %

Source : Chongqing enquête de transport 2002-2007, CERTU : enquêtes-ménages – Chengdu et Wuhan : communications des rencontres de Wuhan.

Les résultats de l’enquête de mobilité de 2007 montrent une mutation accélérée des comportements de déplacements : la part de la marche à pied décroît fortement de 63 à 50 % au
bénéfice du bus (+ 5 points), de la voiture particulière (+ 7 points), du métro (2 points) et des
taxis. L’augmentation des modes motorisés et la diminution de la marche à pied sont à mettre au compte du développement urbain de la ville et de l’éclatement spatial de ses différentes
fonctions.
Les transports en commun représentaient 1 déplacement sur 4 en 2002, mais c’est essentiellement la marche qui permettait de se déplacer dans la ville de Chongqing, le vélo en étant
totalement absent du fait des reliefs accentués d’une part et de l’absence totale de prise en
compte dans les aménagements de voirie d’autre part (passages piétons dénivelés non accessibles, absence de pistes cyclables, …)
Cette caractéristique de la ville de Chongqing illustrait bien l’autonomie urbaine des différents quartiers (districts) de cette ville polycentrique : l’ensemble des activités urbaines
s’effectuaient encore dans un rayon accessible par la marche. Le récent développement des
zones industrielles éloignées des zones urbaines, et la création de nouveaux quartiers
d’habitat en périphérie de la ville imposent un allongement des déplacements et leur motorisation : la ville piétonne disparaît au profit de la ville motorisée.
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1.2 LES RESEAUX DE TRANSPORT
Tableau 5 : Les réseaux de transport en quelques chiffres
Route longueur totale dans l’agglomération :
2 119 km
dont :
-

voies rapides urbaines : 28 km

-

artères principales :

398 km

-

voies secondaires :

799 km

-

desserte :

894 km

Bus :
400 lignes et 5 736 bus, pour l’aire métropolitaine,
7 compagnies regroupées en « holding »
(CPT),
3 classes de bus en fonction du confort,
1 ligne expérimentale de BRT

12 km de voies réservées pour le BRT
389 000 véhicules motorisés en circulation
dans l’agglomération :

1, 2 milliard de voyages en 2007

dont :
-

288 000 voitures

-

99 000 motos

-

20 000 autres

Rail :

Autres modes :

1 ligne de 19,15 km de métro (monorail)

Artisanal : 7 285 taxis

35 millions de voyages en 2007

Maritime : interurbain

13
1.2.1

Les différents modes de transports urbains

1.2.1.1 Les transports collectifs
Les échanges entre la ville de Chongqing et le territoire chinois sont assurés par avion (aéroport de Chongqing-Jiangbei à une vingtaine de kilomètres au nord), par train (gare principale
de Caiyuanba) mais les temps de transport interurbains demeurent très importants, par le
fleuve (marchandises au port de Jiulongpo et voyageurs au port de Chaotianmen) et par
route, le réseau autoroutier s’étant considérablement développé.
Le réseau de transports urbains 2008 de la ville est composé :
- d’une ligne de métro aérien (monorail) mise en service en 2005,
- de plus de 400 lignes de bus dont une en site propre partiel (BRT),
- complétées de deux lignes de téléphérique et d’escaliers mécaniques.
A l’intérieur de l’agglomération, le système de transport urbain de la ville de Chongqing repose presque exclusivement sur les bus qui assurent aujourd’hui 34 % des déplacements
quotidiens des habitants (2007). Une première ligne de métro (monorail) a été ouverte en
2005 et plus récemment en décembre 2007, a été inaugurée une ligne expérimentale de BRT.
Le centre historique de Chongqing, la péninsule de Yuzhong, est également desservi par deux
lignes de téléphériques traversant au nord la rivière Jialing et au sud le fleuve Yangzi. Des
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escaliers mécaniques et des ascenseurs permettent également les circulations piétonnes sur la
péninsule.

1.2.1.1.1

Métro et monorail

La première ligne de monorail (ligne n°2 en vert sur le plan) a été ouverte en juin 2005 sur 19
km, elle comprend 18 stations et relie le district de Dadukou au sud-ouest de la ville à la presqu’île de Yu Zhong, l’hyper-centre de Chongqing.
Sa fréquentation 2007 est de 90 000 voy/jour en moyenne avec des pointes à 120 000
voy/jour.
Figure 5 : Plan du métro de Chongqing
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Seule la ligne verte est en service.

Le système adopté est un monorail (système HITACHI) construit en joint-venture avec la
société chinoise Changchun Railway Vehicle Co.
Son coût final s’est élevé à 4,2 milliards de yuans (environ 233 millions de yuans par km soit
environ 24 millions d’€ par km). Le montage financier était le suivant :
- 28 % de fonds municipaux,
- 15 % de prêts bancaires,
- 57 % d’un prêt provenant de la banque de coopération du Japon (remboursement sur 40 ans avec 10 de tolérance et au taux de 0,75 %).

Etude de cas : Chongqing
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Deux autres lignes de métro sont actuellement en construction :
- la ligne rouge n°1 en métro (type RER) de 36 km (23 stations) qui desservira en
2010 les banlieues ouest
- la ligne bleu marine n°3 (monorail) de 21 km (18 stations) qui reliera à la péninsule en 2010 les quartiers nord et sud et à plus long terme, permettra de
rejoindre l’aéroport.

1.2.1.1.2

Le réseau d’autobus

Le parc d’autobus du Groupement des transports collectifs de Chongqing (CPT) se compose
de plus de 5 700 véhicules qui desservent près de 410 lignes d’autobus, ce qui couvre à peu
près l’ensemble de l’agglomération élargie.
Le réseau de bus comporte des points nodaux au niveau des centres secondaires. Il existe
trois types de bus : 1ère classe, climatisé et confortable, 2ème classe et 3ème classe, plus économiques. Aux heures de pointe, les bus circulent en file continue et à vitesse réduite,
particulièrement dans les avenues étroites du district central de Yuzhong.
Les bus sont équipés de GPS mais malgré un suivi à distance qui semble organisé, ne semblent pas régulés de manière satisfaisante : on voit fréquemment plusieurs bus de la même
ligne, faiblement remplis, se suivre au ralenti dans les avenues de Yuzhong.

15
Source : Photo S. Mathieu : 2003 arrêt de bus en ville

1.2.1.1.3

Le BRT

Depuis décembre 2007, un couloir réservé (BRT : bus rapid transit) a été aménagé à titre
expérimental sur 7 km d’une artère pénétrante au Sud-Ouest de Chongqing. La ligne de BRT,
d’une longueur totale de 12,3 km ne semble pas avoir convaincu la municipalité et la poursuite du programme de BRT est suspendue dans l’attente d’une évaluation.
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Figure 6 : Plan du BRT « expérimental » de Chongqing (ligne rouge)
En bleu : lignes actuelles et futures du métro.

Pour construire et exploiter cette nouvelle ligne, la « BRT company » a été créée ; elle est
membre de la CPT (groupement des compagnies de bus).
Le coût d’investissement : 10 M € financés à 50 % par la municipalité (infrastructure : voie,
passages dénivelés, feux) et 50 % par la compagnie du BRT (matériel roulant et équipements).

1.2.1.1.4

Téléphériques

16

Il existe deux lignes de téléphérique qui permettent de
relier les deux rives du fleuve Yangzi et de la rivière
Jialing à l’extrémité de la péninsule de Yuzhong. Ces
lignes transportent plusieurs milliers de passagers par
jour.

1.2.1.2 Le réseau routier
Le
développement
urbain
de
l’agglomération
s’accompagne de la construction d’un important réseau
routier structurant. Un premier périphérique relie les
principales autoroutes d’accès à l’agglomération. Le maillage des voies urbaines se heurte aux
difficultés du relief montagneux.
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Figure 7 : Carte du réseau routier 2007

L’investissement routier représentait ces dernières années presque 600 M € par an. Le réseau routier est entièrement financé par le budget de la municipalité qui n’envisage pas de
faire appel au péage. Un ancien péage routier créé pour un ouvrage de franchissement fluvial
aurait même été démonté pour favoriser la fluidité du trafic.
Malgré les difficultés de circulation et de stationnement dans le district central de la péninsule de YuZhong, le plan de transport prévoit la construction de deux ouvrages routiers
supplémentaires de franchissement des cours d’eau, qui draineront des flux supplémentaires
de véhicules vers le centre-ville.

1.2.2

17

Articulation des différents réseaux entre eux

Il n’existe pas actuellement de pôles d’échanges structurés entre les différents modes de
transports urbains. Ceci résulte de la séparation entre les deux principaux gestionnaires du
réseau urbain, la compagnie du rail (CRT) et la « holding » des bus (CPT) dont les financements sont distincts. Les réseaux de voyageurs s’ignorent malgré l’existence d’une entité
unique : la municipalité de Chongqing.
- L’information aux voyageurs est peu développée et on ne trouve pas
d’information à l’intérieur des stations du métro sur les correspondances possibles avec les bus.
- Il n’existe pas d’affichage de carte du réseau de bus, ni aux stations de bus, ni
dans le métro.
- Les 2 lignes de téléphérique ne s’articulent pas avec le réseau de transports en
commun.
- Les stations de métro ne sont pas articulées avec les lignes de bus qui passent
même fort loin de certaines stations rendant toute interconnexion impossible.
- La billettique entre métro et bus est différente : si les bus et les téléphériques
acceptent l’IC card (carte de paiement électronique), il n’en va pas de même
pour le métro qui dispose de sa propre billettique.
Etude de cas : Chongqing
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L’absence d’articulation entre les réseaux est en partie responsable de la faible fréquentation
de la ligne de métro, qui malgré la densité urbaine importante des districts traversés, transporte quotidiennement moins de voyageurs qu’une ligne de province comme la ligne du
métro léger de Toulouse (ligne A : 150000 voyageurs/jour, ligne 2 monorail de Chongqing :
90 000 voyageurs/jour).

1.3 L’ORGANISATION INSTITUTIONNELLE
La municipalité de Chongqing jouit d’un statut autonome et les décisions sur les grands projets d’investissements (dont les lignes de métro) sont prises par le gouvernement de la
municipalité après autorisation du ministère chinois en charge des transports.
Les décisions d’investissements (métro, rail, voirie) relèvent de la compétence de la municipalité et s’inscrivent dans la mise en œuvre de plans quinquennaux. La gestion est ensuite
largement déléguée aux différentes compagnies de transport : rail, bus,… et paradoxalement,
alors qu’il existe un seul gouvernement municipal, compétent sur un vaste territoire (contrairement au cas des villes françaises confrontées aux difficultés de l’intercommunalité), le
réseau de transport de Chongqing souffre de l’absence de coordination entre les réseaux de
transport qu’assure habituellement une autorité unique organisatrice.
Tableau 6 : Schéma de l’organisation des services de Chongqing impliqués
dans les transports (2008).

Urbanisme : schéma directeur

Bureau de la

Génie civil

planification
Municipalité de Chongqing

Institut de la planification des transports urbain

Police
municipale

Comité du
génie civil

Comité des
Transports en
commun
urbains

Comité
de
construction

Gestion de la circulation

Gestion de
l’équipement
municipal

Bureau de stationnement

Bureau de gestion du
transport

Groupement des transports
en commun de Chongqing
(CPT)

Bureau d’architecture
Bureau d’urbanisme

Bureau de construction de voirie sur rail

Etude de cas : Chongqing
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1.3.1

La planification

Au niveau de la municipalité de Chongqing, le Bureau de la Planification a la responsabilité
de l’établissement des documents de planification à long terme (Plan Directeur d’Urbanisme
et Plan de Transport) ; il regroupe le bureau de l’Urbanisme et l’Institut de la planification
des transports urbains.
Le « programme d’urbanisme intégral » et le « programme intégral des transports» font partie des 18 programmes clefs qui composent le plan quinquennal de Chongqing, c’est-à-dire un
schéma directeur dictant les grandes orientations du développement de la municipalité sur
cinq ans. Son élaboration est coordonnée par la Commission de la Planification du Développement.
Une fois les projets de programmes réalisés, ils sont soumis à la Commission de l’Urbanisme
qui a pour fonction la vérification des projets d’importances majeures1. Puis les programmes
sont soumis au Gouvernement municipal qui les corrige et les fait parvenir au Comité permanent de l’Assemblée Populaire municipale. Une fois approuvés les programmes
redescendent les échelons administratifs et viennent irriguer les différentes administrations
chargées de leur application.

1.3.2

L’investissement

L’étude et la construction des infrastructures de transport sont du ressort de la commission
de la construction. La maîtrise d’œuvre des projets de construction du métro est confiée à la
CRT (Chongqing Rail Transit) qui exploite la première ligne de monorail et construit les nouvelles lignes de métro.

1.3.3

L’exploitation

La gestion des infrastructures routières et leur entretien dépendent de la Police municipale
qui régule la gestion du trafic.
Pour les transports collectifs, la Commission des TCU (bureau de gestion des transports) qui
gère les transports collectifs a un rôle de supervision sur les demandes de création de nouvelles lignes et les tarifs. Le Groupe des Transports Publics de Chongqing (CPT) est un holding,
constitué de sept sociétés, responsable de la mise en place du réseau d’autobus, de la vérification de la bonne implantation de ce réseau (l’exploitation étant de la responsabilité de chaque
société) et de la coordination des différentes lignes de transport. La compagnie du BRT fait
partie du Holding de la CPT.

1.3.4

15/04/09

Les dispositifs contractuels

Les compagnies publiques en charge de la construction et de l’exploitation des réseaux de
métro et de bus ne sont pas soumises à renouvellement de leur contrat. Leur statut de compagnie publique les apparente à des services municipaux avec toutefois une gestion
budgétaire autonome :
- capacité d’emprunter
- encaissement direct des recettes commerciales

1

La Commission de l’Urbanisme n’est pas une commission de même niveau que les autres, c’est une entité
particulière. Cette commission a surtout été mise en place pour avoir l’opinion d’experts avant de soumettre les
différents projets au gouvernement. Elle est constitué d’un Vice Maire, des présidents des différentes commissions
et bureaux ayant un rôle dans l’organisation urbaine et les transports et d’experts.

Etude de cas : Chongqing
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Tableau 7 : Rôle des différents niveaux politiques et administratifs

Mode de
Transport

Fonction

Politique
Réglementation

Niveau national

MoT (Ministry of transport):
maitre d'ouvrage et financeur
du réseau routier chinois structurant et du réseau ferroviaire;
élabore le plan quinquennal.

Routes

Gestion et contrôle

Propriété
Financement

Exploitation

Niveau régional
ou provincial ou
état fédéré

Niveau municipal

Sans objet (ChongBureau de la Planification de la
qing est une
Municipalité de Chongqing
municipalité autonome directement
rattachée au gouvernement central);
dans les autres villes Police Municipale et Comité de
chinoises, il existe un génie civil (bureau du stationneservice du gouverment)
nement provincial en
charge des infrasMunicipalité de Chongqing
tructures qui
participe aux décisions sur les
100% Municipalité de Chongqing
infrastructures
d'intérêt provincial. Police Municipale et Comité de
génie civil (bureau du stationnement)

Rail

Politique
Réglementation

MoHURD (Ministry of Housing
and Urban-Rural Development):
rôle de conseil et d'assistance,
veille et statistiques

Gestion et contrôle

veille et assistance

Bureau de la construction

Propriété

néant

Municipalité de Chongqing

Financement

subvention d'Etat ?

Exploitation

néant

Bureau de la Planification de la
Municipalité de Chongqing (institut
de la planification des transports
urbains).
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exploitation du métro
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bus

Politique
Réglementation

MoHURD (Ministry of Housing
and Urban-Rural Development):
rôle de conseil et d'assistance,
veille et statistiques

Comité des transports en commun
urbains

Gestion et contrôle

veille et assistance

Bureau de la gestion du transport

Propriété

néant

Les bus sont propriétés des 7
compagnies "publiques" de bus;
elles se coordonnent à travers la
CPT holding public

Financement

Etude de cas : Chongqing
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Groupement des transports en
commun de Chongqing
(7 Compagnies de bus)

Exploitation

Politique
Réglementation

Municipalité de Chongqing

Taxis & Taxis collectifs

Gestion et contrôle

Bureau de la gestion du transport
Compagnies de taxis et compagnies
de bus

Propriété

Financement

Privé

Exploitation

Compagnies de taxis

1.4 L’EVOLUTION PREVISIBLE A L’HORIZON 2020
Deux documents organisent la planification de l’agglomération de Chongqing : le schéma
directeur d’urbanisme approuvé en 2007 et le plan global de transport approuvé en 2003 et
révisé en 2007. Les documents de planification prévoient une population permanente totale
de 7,3 millions en 2010 et 9,3 millions en 2020. Sur la base de la croissance observée entre
2000 et 2007 (+ 4,3 % de population supplémentaire par an), les prévisions 2020 montrent
une volonté de limiter la croissance urbaine au-delà de 2010.

Population

2000

2007

2020 planifié

2020 fil de l’eau

agglomération

5 millions

6,7 millions

9,3 millions

11,2 millions

1.4.1
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Le schéma directeur d’urbanisme

L’objectif global est de faire passer la population de l’agglomération élargie de 5 millions à 7,3
millions d’habitants à échéance 2010 (cet objectif semble près d’être atteint puisqu’en 2007,
on y décomptait 6,7 millions d’habitants) et à 9,3 millions d’habitants à l’horizon 2020. Les
principales perspectives en matière de développement urbain et de planification urbaine sont
les suivantes :
- Développement de Chongqing selon un modèle polycentrique ;
- Développement et urbanisation à court terme du secteur nord de
l’agglomération : implantation de zones d’habitat et de zones économiques y
compris de parcs de haute technologie ;
- Transfert des industries encore présentes un peu partout dans la partie agglomérée de la ville vers de nouvelles zones de développement (notamment au
nord-est en bordure du Yangzi) dans des secteurs moins denses ;
- Développement de l’agglomération étendue et urbanisation à l’ouest de la chaîne
de montagne qui limite actuellement l’agglomération ;
- Constitution de l’hyper centre (la presqu’île de Yuzhong) en centre d’affaires et
commercial de l’agglomération.

Etude de cas : Chongqing
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Figure 8 : Schéma directeur de Chongqing 2020 et détail du secteur central

1.4.2

Le Plan de Transport

Elaboré en 1996/1998, et approuvé en 2003, le plan de transport avait pour objectif de construire un réseau urbain routier permettant de relier à partir des différents blocs (ou
districts), le centre (presqu’île de Yuzhong) en un temps de trajet routier de 30’ maximum.
Afin d’atteindre cet objectif, 32 projets routiers ont été prévus. La moitié concernait la construction de routes et l’autre, la rénovation de routes déjà existantes.
L’autre volet du plan de transport concerne le transport collectif par rail (métro et monorail) :
au-delà de la première ligne de monorail ouverte en 2005, 6 autres lignes de rail étaient inscrites au programme approuvé en février 2004 par le gouvernement municipal. Dans le cadre
de la révision du plan de transport, ce réseau a été complété en 2006 par 3 lignes supplémentaires. Au total, le réseau de transport par rail de Chongqing devrait couvrir 513 kms de lignes
en 2020 (pour 19 km en 2008).
Le programme 2006-2013 prévoit la construction de 82 km de lignes pour un montant total
de 2.3 Mds € (soit une moyenne de 287 M € par an). Il resterait donc plus de 410 kms de lignes à construire entre 2013 et 2020, ce qui paraît très ambitieux.

Etude de cas : Chongqing
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Figure 9 : Plan 2020 du réseau de transport rail – métro de Chongqing
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La ligne orange (n°2) est partiellement en service. Les lignes rouge (n°1) et verte (n°3) sont
en construction.
Le programme routier prévoit la construction d’un grand périphérique et un important programme d’ouvrages d’art :
- 7 ponts routiers sont prévus à l’horizon 2020 pour compléter les 22 ponts existants.
- 2 tunnels s’ajouteront aux 10 tunnels existants.

Etude de cas : Chongqing

Rapport final

Figure 10 : Plan du réseau routier 2020
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1.4.3

Le coût du programme de transport 2020
15/04/09

La comparaison entre le programme routier 2003-2007 et le programme rail 2006-2013,
même si elle ne porte pas sur les mêmes périodes, montre que les investissements annuels
penchent fortement en faveur de la route.
Tableau 8 : Programme routier
2003-2007

Longueur/nombre

Réseau routier

Coût en M €

214 km

2 300

Ponts 2x3 voies

5

540

Tunnels

3

75

Total

2 915
Soit 583 M € par an

Etude de cas : Chongqing
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Tableau 9 : Programme transports collectifs urbains (métro et monorail)
2006-2013

Longueur/nombre

Stations/Dépôts

Coût en M €

12

58

Ligne n° 2 études

21 km

30

Ligne n° 3

37 km

810

Ligne n° 1

32 km

1 090

Ligne n°6

13 km

520

Total

82 km

2 450 M € (hors stations et
dépôts)

Montant annuel 2006-2013 : 306 millions €.
Le financement du seul réseau de transports collectifs suppose (sur la base des coûts estimés
actuels de 30 M € du km) que soient mobilisés 12 Mds €entre 2013 et 2020, soit plus 1,5 Md
€ par an, 5 fois plus que les montants actuels inscrits au programme pour 2013.
Si l’investissement est en grande partie financé par les fonds publics (ressources de la municipalité), en revanche le fonctionnement du réseau est assuré par l’exploitant qui se rémunère
sur les recettes commerciales. Les investissements liés à l’exploitation (billettique, information) sont du ressort des compagnies de bus qui, en conséquence, semblent minimiser leurs
efforts.

2

LE FINANCEMENT DU SYSTEME DE TRANSPORT
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2.1 LES ACTEURS DU FINANCEMENT
La municipalité de Chongqing jouit du statut de municipalité autonome. A ce titre, il n’y a pas
de tutelle entre le gouvernement municipal et le gouvernement central. Les décisions sur les
grands projets d’investissement (lignes ferroviaires, autoroutes, ..) et les documents de planification sont soumis à l’autorisation du gouvernement central qui finance les grandes
infrastructures de transit et d’échange. En ce qui concerne l’investissement local (réseaux de
transports urbains, équipements publics,..) la municipalité est entièrement compétente et ne
recevrait plus d’aide de Pékin (source IPT).

2.1.1

Pour l’investissement

2.1.1.1 Les pouvoirs publics
Le budget du Gouvernement municipal de Chongqing qui était de 1,25 Md € en 2001, s’élève
en 2007 à 7,9 Mds € soit une multiplication par 6. Pour la seule année 2007, les ressources
municipales ont augmenté de 48.9 % par rapport à l’année précédente. Les recettes de la municipalité sont assurées par les taxes sur les entreprises, la taxe sur les véhicules automobiles,
ainsi que les autres impôts sur l’habitation.
Les investissements pour les transports représenteraient 1 % de son budget annuel (source
IPT) ce qui, sur la base du budget municipal, s’élèverait à 79 M € à comparer avec les 306 M
des besoins de financement annuel du programme 2006-2013 des transports collectifs par
rail.

Etude de cas : Chongqing
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Pour financer la construction du réseau de métro, la CRT (Rail Transit Corporation) dispose
de 40 % de fonds publics en provenance de la municipalité de Chongqing, les 60 % restant
provenant d’emprunts, notamment de la banque de coopération du Japon, lié au choix industriel du système de monorail Hitachi.
Le financement de la construction de la ligne expérimentale de BRT (10 millions d’€) a été
réalisé à 50 % sur le budget municipal et 50 % par la compagnie du BRT.

2.1.1.2 Les bénéficiaires directs
Les propriétaires de voitures sont assujettis à une taxe annuelle (vignette) qui en moyenne
représente 250 € par véhicule. Cette taxe, très élevée pour un revenu moyen chinois, est prélevée pour couvrir les frais d’entretien et de construction du réseau routier et représenterait
selon un calcul basé sur le nombre de véhicules en circulation en 2007 un revenu annuel d’au
moins 70 M € par an qui abonde le budget de la municipalité sans être affecté aux transports.
Le tarif du stationnement en centre-ville rend l’usage de la voiture peu attractif aujourd’hui
pour se rendre à Yuzhong. Il existait en 2003, 529 parkings souterrains, dont 100 dans le
district central de Yuzhong (presqu’île). Leur taux d’occupation dans la journée était de 80 %.
Leurs prix sont dégressifs et commencent autour de 3 à 4 yuans de l’heure (0,3 à 0,4 €). Le
financement et la gestion des parkings semblent relever de chacun des arrondissements et ne
sont pas intégrés dans le financement des transports.

2.1.1.3 Les bénéficiaires indirects
Les entreprises ne participent pas directement au financement du réseau de transport public.
Elles versent l’impôt sur les sociétés (lorsqu’elles ne sont pas situées dans une zone franche)
et s’acquittent ainsi des obligations d’équipement du territoire qu’elles occupent. La stratégie
de la municipalité de Chongqing était jusqu’à présent (avec l’aide du gouvernement central de
Pékin) d’attirer les investisseurs étrangers en minimisant les freins à l’installation. Cela s’est
traduit par une croissance industrielle très dynamique et une augmentation du PIB de la municipalité (+15,6 % entre 2006 et 2007).
Depuis la réforme du logement en 1998, les programmes immobiliers de logement se développent à Chongqing mais les promoteurs immobiliers bénéficient de la création de nouveaux
réseaux (valorisation du prix du m2 construit) sans y contribuer directement.

2.1.2
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Pour le fonctionnement

La distinction entre budget d’investissement et de fonctionnement n’est pas clairement exprimée dans les chiffres fournis par nos sources chinoises. Il n’a notamment pas été possible
de savoir si les amortissements de l’investissement étaient inclus dans les charges
d’exploitation.

2.1.2.1 Les pouvoirs publics
Le coût d’exploitation du réseau de transport en commun est essentiellement couvert par les
recettes de billettique, le déficit d’exploitation étant couvert par une subvention d’équilibre
versée par le gouvernement notamment pour compenser les avantages tarifaires accordés à
certaines catégories de population.
Taux de couverture des dépenses d’exploitation par les recettes :
- métro à 80 % (source : CRT 2008)
- bus (y compris BRT) à 90 % (source : CPT 2008).

Etude de cas : Chongqing
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2.1.2.2 Les bénéficiaires directs
La taxe annuelle (vignette) est prélevée pour couvrir les frais de construction et d’entretien
du réseau routier mais elle n’est pas affectée à un budget transport autonome. C’est la propriété du véhicule et non son usage qui fonde la base de l’impôt. Seules les classes aisées
peuvent se permettre de disposer d’un véhicule particulier et en pratique, de nombreuses
voitures de fonction circulent dans la ville.
Les usagers du réseau de transport en commun représentent 1 235 millions de voyageurs annuels en 2007.
La tarification des transports collectifs de Chongqing est fixée par le gouvernement municipal
et se base sur la distance (tarification kilométrique), le confort et la catégorie sociale. Il
n’existe pas d’intégration tarifaire entre les différents réseaux chaque changement de ligne
impose le paiement d’un voyage supplémentaire.
- Le ticket de bus à l’unité coûte de 1 à 2 yuans (0.1 à 0.2 €) selon les types de bus
(climatisé ou non) et la distance à parcourir.
- Le ticket de métro à l’unité : 2 yuans (0.2 €) minimum puis tarification progressive en fonction du nombre de stations.
- Le ticket de BRT est forfaitaire : 2 yuans (0.2 €) à l’unité quelle que soit la distance.
- Il existe des abonnements mensuels : 0.045 € par voyage avec un maximum de
90 voyages par mois (soit sur la base de 60 voyages par mois 2.7 € par mois).
- Il existe des tarifs sociaux mais nous ne disposons pas du détail de ces tarifs.
Les recettes commerciales sur la base d’un revenu moyen de 0.1 € par voyage en bus et de
0.2 € par voyage en métro et BRT, représenteraient 127 M €. Ces recettes sont encaissées
directement par les différents exploitants qui ont en charge l’exploitation et l’entretien du
réseau.

2.1.2.3 Les bénéficiaires indirects
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Les entreprises et commerçants bénéficient de la desserte par les réseaux de transport mais
n’en financent pas le coût directement.

2.1.3

Financements publics et financements privés
Tableau 10 : Origine du financement par mode de transport

Mode de
Transport

Fonction

Secteur public

Routes
Rail

Investissement

100 %

Fonctionnement

100 %

Investissement

100%

Etude de cas : Chongqing
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80%

Fonctionnement

20%

Investissement

50%

50%

Fonctionnement

10%

90%

Investissement

0

100%

Fonctionnement

0

100%

(recettes commerciales)

Bus
Taxis & Taxis collectifs

2.2 LE FINANCEMENT PAR FILIERES CLES
2.2.1

Péage des infrastructures de voirie et de stationnement

Il n’existe pas de péage d’infrastructure routière à l’intérieur de l’agglomération de Chongqing ni de péage urbain. L’opinion du public n’est pas sollicitée en Chine. L’opinion des
dirigeants actuels de Chongqing penche plutôt pour la fluidité des trafics. Hormis auprès des
techniciens, l’idée de la restriction de l’usage de l’automobile en milieu urbain n’est pas acceptée. Au nom de la fluidité du trafic, des péages routiers existants ont même été démontés
dans le cadre de l’extension du réseau de voirie alors que les déplacements individuels en
voiture sont encore peu nombreux (8%).
Les parcs de stationnement en ouvrage sont pour l’essentiel payants mais nous n’avons pas
d’information sur leur mode de gestion.

2.2.2

Valorisation foncière des sites desservis par les transports

La réalisation des nouvelles lignes de transports est difficile à dissocier de la croissance économique dans l’évolution des prix du foncier à Chongqing. Le financement des
infrastructures construites (métro, BRT) n’a pas intégré de participations directes des promoteurs-constructeurs.
L’objectif de la municipalité étant de promouvoir la construction et l’installation de nouvelles
entreprises, il n’est généralement pas demandé de participation à la construction des réseaux.
C’est sur les taxes annuelles que la municipalité semble récupérer des marges financières,
celles-ci croissant au rythme du développement urbain.

2.2.3

Financement par les usagers

Il n’existe pas de péage urbain au sein de l’agglomération de Chongqing malgré les nombreux
ouvrages (tunnels, viaducs,..) existant et à construire.

•
•
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Usagers de la voiture (stationnement) : prix dégressifs, de 3 à 4 yuans de l’heure (0,3
à 0,4 €).
Taxis : prix forfaitaire de 0,5 € pour une course interne au district puis tarification kilométrique.

Etude de cas : Chongqing

Rapport final

15/04/09

•

Transports accessibles au public

La tarification des transports (métro, bus) est kilométrique, excepté pour la ligne de BRT
(tarif unique de 0,2 €).
Il existe des exemptions pour certaines catégories d’usagers : enfants de moins de 18 mois,
certaines catégories sociales (pas de détail).
- les recettes d’exploitation couvrent 90 % des coûts d’exploitation pour les bus et
80 % pour le métro, le solde est versé par le gouvernement sous forme de subvention d’équilibre pour couvrir les tarifs spéciaux ;
- les recettes sont encaissées directement par les opérateurs de transports (les
différentes compagnies de bus, de métro, de BRT) ;
- des subventions annuelles d’équilibre sont versées par le gouvernement de la
municipalité aux différentes compagnies de bus ;
- la billettique électronique a été introduite à Chongqing et coexiste avec une billettique embarquée papier distribuée à bord des bus. L’IC card est une carte
rechargeable magnétique valable sur le réseau bus-téléphérique-BRT ; en revanche, la billettique métro est indépendante. (Pas de détail sur le nombre
d’abonnés, d’utilisateurs de la carte électronique) ;
- niveau d'intégration tarifaire des différents modes : aucune intégration tarifaire,
chaque compagnie fonctionnant de manière autonome.

•

Recettes additionnelles envisagées ou qui semblent possibles :

Le budget « transport » d’un habitant de Chongqing avec un abonnement (3 à 4 € par mois)
représente de 1 % à 1,5 % du salaire mensuel d’un employé chinois (sur la base d’un salaire
moyen de 260 € par mois). Ce montant paraît sensiblement comparable aux tarifs européens,
et la fréquentation du réseau de bus de Chongqing montre que la population l’utilise de façon
régulière. Cependant, l’absence d’intégration tarifaire peut rendre le déplacement en TC assez
onéreux si le voyageur doit emprunter plusieurs lignes de bus pour se rendre à destination. Il
semble donc exclu d’augmenter les recettes tarifaires, en revanche une meilleure articulation
entre les réseaux pourrait augmenter la fréquentation du métro et apporter ainsi une recette
globale plus importante.

29

La publicité est déjà présente dans les bus et le métro et ne peut donc pas constituer une recette nouvelle.

2.2.4

Contribution des employeurs et des activités commerciales

Il n’existe pas de contributions des employeurs sous forme de participations, mais le ramassage par bus des salariés existe dans certaines entreprises et de nombreuses voitures de
« fonction » sont à disposition des cadres dans les services publics et privés.

2.2.5

Les Partenariats Publics-Privés

Les contrats qui lient la puissante Compagnie du rail (CRT), la Compagnie des transports
(CPT) et la municipalité de Chongqing sont de nature pérenne : ces sociétés publiques de type
« société d’économie mixte » existent depuis la création de la municipalité de Chongqing en
1997.
La durée de leur mandat semble illimitée, mais leur existence est parfois fragile : l’avenir de
la petite compagnie du BRT est suspendu à la décision de la municipalité d’engager ou pas la
réalisation du programme de bus en site propre.
Malheureusement, les données manquent sur les comptes de ces entreprises et leur fonctionnement.
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2.2.6

Financement public

La stratégie de la municipalité de Chongqing repose sur l’espoir que la croissance économique se poursuivra à un rythme soutenu, permettant d’augmenter les revenus municipaux.
Ceux-ci ont été multipliés par 6,5 entre 2001 et 2007 et jusqu’à présent, cette forte croissance
a soutenu l’investissement sans suffire toutefois à satisfaire l’ensemble des besoins de financement.
L’objectif de la municipalité est moins de favoriser l’usage de la voiture individuelle que de
fluidifier le trafic routier (voitures + bus) fortement congestionné à Chongqing aux heures de
pointe. Au nom de cette fluidité, les barrières de péages ont été proscrites (elles ont d’ailleurs
été supprimées lorsqu’il en existait en centre-ville) et il n’est pas envisagé de péage urbain.
En revanche, la taxe sur les véhicules instaurée à Chongqing constitue à la fois une ressource
financière et un moyen de restreindre le nombre de voitures dans l’agglomération. Cependant
ce système n’est pas lié à l’usage de la voiture et pourrait être cumulé avec un péage urbain
pour limiter l’accès au district central de Yuzhong.

2.3 SCHEMA GENERAL DE FINANCEMENT DU SYSTEME DE TRANSPORT
2.3.1

Pour l’investissement

Bailleurs de fond:
emprunt

Contribuables

impôts fonciers

30

40%
2006-2010: 306 M°€ par an

Taxes liées à la possession

Bénéfice

d’un véhicule: 70 M°€

d’exploitation

Etude de cas : Chongqing
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2.3.2

Pour le fonctionnement
Subventions
10 à 20 %

Taxes liées à la possession
Recettes commerciales: 127 M°€

d’un véhicule: 70 M°€

2.3.3

En résumé
Tableau 11 : Financement par et fonctions

Mode de
Transport

Fonction

ROUTES URBAINES

Investissement

Exploitation

Mode de financement
Ressources budgétaires

100%

Produit taxes, péages affectés

Non

Apport de capital privé

Non

Recours à l'emprunt

NC

Dons

Non

Ressources budgétaires

100%

Produit péages

Non

Taxes foncières

Non

Ressources budgétaires

RAIL ET METRO

Investissement

Exploitation

Etude de cas : Chongqing
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1 Md € pour 1ère ligne ( 26 %)

Produit taxes, péages affectés

NC

Apport de capital privé

NC

Recours à l'emprunt

2,5 Mds € (dont 2 Mds de prêt aidé )

Dons (subvention ?)

Non

Recettes d'exploitation

80%

Subvention publique directe

20%

Taxes pré-affectées

Non

Rapport final

Contributions obligatoires
Ressources budgétaires
Produit taxes, péages affectés

Non
30 M €
21,9 M €

Investissement
Apport de capital privé
BUS URBAINS

Recours à l'emprunt

NC
60 M €

Recettes d'exploitation

90 %

Subvention publique directe

10 %

Taxes pré-affectées

Non

Contributions obligatoires

Non

Apport de capital privé

76%

Recours à l'emprunt

NC

Subvention publique

7M€

Exploitation

Taxis & Taxis collectifs

Investissement
Dons
Recettes d'exploitation

NC
100 %

Exploitation
Subvention publique directe

Non

CONCLUSION : EVALUATION DE L’EFFICACITE DU SYSTEME DE
TRANSPORT

•

•

•

Chongqing est confrontée à un développement urbain sans précédent et les transports
collectifs peinent à desservir les quartiers nouveaux. Le projet de transport de
l’agglomération est fondé exclusivement sur le développement du rail et d’un réseau
de voirie qui ne laisse guère de place aux bus. Ceux-ci assurent pourtant 1 déplacement sur 3 aujourd’hui et les difficultés auxquelles ils sont confrontés aux heures de
pointe montrent que des améliorations restent à apporter dans le système de gestion
de la voirie.
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La ligne expérimentale de BRT faisait le pari du développement d’un nouveau mode
de transport complémentaire au métro, voire capable de s’y substituer. Le choix du
tracé, dicté par le souci d’une exécution rapide des travaux, s’est porté sur un axe encore peu urbanisé et peu congestionné. La conséquence de ce choix se traduit par une
fréquentation faible et le BRT ne fait donc pas l’unanimité alors qu’il peut théoriquement constituer une solution au problème du financement du réseau de transport.
Chongqing s’illustre par deux semi-échecs dans la réalisation de ses projets de transports : alors que la ville est très dense, le monorail ne transporte que 90 000
voyageurs jour (à comparer au 150 000 voyageurs de la ligne du Val toulousain) et le
BRT environ 5 000 par jour (un bus classique peut transporter jusqu’à 20 000 passagers par jour). La raison de ce faible succès a des causes multiples :
o

Dans les deux cas, la facilité technique et financière a pris le pas sur la logique
socio-économique : les tracés ont été choisis dans les deux cas pour leur facilité technique (et donc leur moindre coût) au détriment de la desserte des
quartiers les plus fréquentés.
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•

•

•

o

L’interconnexion avec les autres réseaux de transport est absente : les lignes
de bus ne sont pas interconnectées avec les stations de métro et la ligne de métro ne dessert ni la gare de Chongqing, ni le terminal fluvial voyageur.

o

Les tarifications de ces deux lignes sont relativement élevées pour un travailleur chinois et l’absence d’intégration tarifaire et de billettique commune ne
facilite pas la fluidité du déplacement.

Face à ces pratiques, plusieurs évolutions sont souhaitables :
o

Créer une autorité unique de transport qui se donne réellement les moyens de
réguler, planifier et décider contrairement à la situation actuelle où métro et
bus s’ignorent voire se concurrencent. Paradoxalement, alors que la municipalité de Chongqing rassemble sous un pouvoir unique toutes les compétences, il
semblerait que les services municipaux aient largement délégué leurs pouvoirs
de décision aux compagnies de transport, qui bien que publiques, obéissent à
des logiques d’équilibre financier.

o

Améliorer l’information des voyageurs et l’intégration tarifaire pourrait sans
difficulté augmenter l’attractivité des lignes de transports collectifs et donc
leurs recettes commerciales.

o

Introduire un système d’exploitation des bus plus performant et des régulations d’accès aux carrefours pour prioriser les bus.

L’exploitation des bus est quasiment couverte par les recettes commerciales et ce
point est plutôt positif voire étonnant au regard de la mauvaise information et de
l’absence d’interconnexion. Cependant, seul l’usager des transports finance
l’exploitation du transport collectif et l’on pourrait imaginer une participation des entreprises et des commerces aux transports urbains. Cela suppose d’identifier
clairement le compte transport dans le budget de la municipalité.
Chongqing, comme beaucoup de villes chinoises est soumise à une rapide évolution.
Les fonctions urbaines se dispersent et il est urgent que les transports puissent faire
face aux nouveaux besoins de transport de la population. Le système de financement
des transports urbains de la municipalité repose essentiellement sur la croissance
économique de l’agglomération qui assure une forte capacité d’investissement à la
municipalité. Pourtant, les montants à investir sur le système de transport (1.5 Md €
par an d’ici 2020, pour 850 M € par an actuellement) sont énormes et malgré un budget en augmentation, dans un contexte de croissance économique ralentie, la
municipalité est déjà confrontée à la question du financement de ses investissements.
La récupération de participations directes des investisseurs immobiliers et des entreprises à l’équipement de nouvelles zones d’urbanisation permettrait de garantir un
aménagement cohérent et d’éviter le retard pris par les projets de transports lourds.
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-

Rapport de mission à Chongqing mai 2003 et octobre 2004 et 2005 – CETE du
sud-ouest, Service Circulation Transport de la Ville de Toulouse.
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Plan de transport intégral de l’agglomération de Chongqing 2004 et Enquêtes de
déplacement 2002- 2007

-

Rencontres de la coopération décentralisée France-Chine, octobre 2005 à Wuhan
(atelier mobilité)

-

Site du bureau de la statistique de la RPC

-

Travaux de stage de Cheng Wen Qiang, juin 2008, CETE de Lyon et CETE du sudouest,

-

Rapport annuel sur la situation des transports à Chongqing (2007)

-

Rapport de mission de décembre 2008 : rencontres avec les différentes compagnies de transport de Chongqing et les commissions municipales – CETE du sudouest, Agence d’urbanisme et d’Aménagement du Territoire de Toulouse Aire Urbaine et Syndicat des Transports de l’agglomération toulousaine.

-

Chongqing rail transport project – CRT – 2008
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ANNEXE 2 : EVOLUTION DU PIB DE LA MUNICIPALITE DE CHONGQING ET DETAIL SUR L’AIRE
METROPOLITAINE
(Unité : 1000 = 100 Mds yuan)

单位：
单位 ： 亿元
4500

4111.82

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500

3491.57
3070.49
2692.81
2272.82

887.01

1041.98

1298.73

1514.73

1812.42
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