QUI PAIE QUOI
EN MATIERE DE
TRANSPORTS
URBAINS ?

ETUDE DE CAS
CURITIBA

Date

Auteur

15 avril 2009

Peter Ludwig
ALOUCHE

SOMMAIRE
INTRODUCTION..............................................................................................6
1 LE SYSTEME DE TRANSPORT......................................................................8
1.1 L’espace urbain.............................................................................................. 8
1.1.1 Curitiba en quelques chiffres..................................................................................8
1.1.2 Contexte général .................................................................................................11

1.2 Les réseaux de transport ...............................................................................18
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6

Présentation générale .........................................................................................18
Le Réseau Intégré de Transport - RIT ....................................................................22
La Planification du Transport et l’Urbanisme........................................................32
Les modèles d’exploitation ..................................................................................34
Les modèles de gestion des services pour le transport ..........................................34
La gestion des Transports à CURITIBA ..................................................................35

1.3 L’évolution prévisible à l’horizon 2020 ..........................................................36
1.3.1 Projets inclus dans le PAC ....................................................................................37
1.3.2 Le métro de Curitiba ............................................................................................38

2 LE FINANCEMENT DU SYSTEME DE TRANSPORT ......................................42
2.1 Les acteurs du financement...........................................................................42

2

2.1.1 Pour l’investissement...........................................................................................42
2.1.2 Pour le fonctionnement .......................................................................................43
2.1.3 Financements publics et financements privés .......................................................44

2.2 Le financement par filieres clés .....................................................................44
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

Péage des infrastructures de voirie et de stationnement ......................................44
Valorisation foncière des sites desservis par les transports ...................................44
Financement par les usagers................................................................................44
Contribution des employeurs et des activités commerciales..................................49
Les Partenariats Publics-Privés.............................................................................50

2.3 Schéma général de financement du système de transport.............................52

CONCLUSION : EVALUATION DE L’EFFICACITE DU SYSTEME DE TRANSPORT.53
ANNEXE 1.....................................................................................................59
ANNEXE 2 : CBTU ETUDE DE FAISABILITE DU METRO DE CURITIBA ...............60

Etude de cas : Curitiba

Rapport final

15/04/09

TABLE DES ILLUSTRATIONS
Figure 1 : Parc Birigui - Curitiba................................................................................................. 6
Figure 2 : Curitiba, Capitale de l’Etat du Paraná ....................................................................... 7
Tableau 1 : Finances Publiques de la Région Métropolitaine de Curitiba ............................. 11
Tableau 2 : Population et Taux de Croissance Annuel ............................................................ 12
Tableau 3 : Taux de Croissance de Curitiba, RMC, Paraná Brésil............................................ 13
Figure 3 : Répartition du PIB de la RMC .................................................................................. 13
Tableau 4 : Evolution de la répartition du PIB ........................................................................ 14
Tableau 5 : Demande et Offre du Transport Urbain au Brésil ................................................ 16
Figure 4 : Répartition modale des déplacements au Brésil en 2007 ..................................... 16
Figure 5 : Répartition modale et kilomètres parcourus.......................................................... 17
Figure 6 : Transport public de Curitiba.................................................................................... 18
Figure 7 : Composition du Parc et type de lignes................................................................... 19
Tableau 6 : Le Réseau de Transport de Curitiba en Chiffres (2008)........................................ 19
Figure 8 : Les lignes de bus...................................................................................................... 20
Figure 9 : Le Réseau Intégré de Transport de Curitiba............................................................ 24
Figure 10 : Schéma du Réseau Intégré de Transport de Curitiba ........................................... 24

3

Figure 11 : La séparation des voies pour le transport en site propre ..................................... 25
Figure 12 : Structure du système en site propre avec trois voies........................................... 26
Figure 13 : Structure des voies exclusives............................................................................... 26
Figure 14: L’intégration des Transports – historique du système .......................................... 30
Figure 15 : Stations tube ......................................................................................................... 31
Figure 16 : Station d’intégration ............................................................................................. 31
Figure 17 : Accessibilité pour les personnes handicapées...................................................... 32
Figure 18 : SITE ........................................................................................................................ 32
Figure 19 : Axes de structuration du transport collectif ......................................................... 33
Tableau 7 : Rôle et responsabilités des différents niveaux
politiques et administratifs ..................................................................................................... 36
Figure 20 : Avenue Paraná – Terminal Cabral (Tronçon nord)................................................ 38
Figure 21 : Ligne 1 du Métro – Cabral / Pinheirinho ............................................................... 39
Figure 22 : Tunnel Type “Cut and Cover” superficiel .............................................................. 39
Figure 23: Tunnel Système NATM........................................................................................... 40
Etude de cas : Curitiba

Rapport final

15/04/09

Figure 24 : Renouvellement du paysage urbain...................................................................... 40
Tableau 8 : Coût d’implantation du Métro de Curitiba TRECHO : PINHEIRINHO – CABRAL
(étude superficielle faite par CBTU) ........................................................................................ 41
Figure 25 : Voie au-dessus du métro....................................................................................... 41
Tableau 9 : Origine du financement par mode de transport .................................................. 44
Figure 27 : Composition des coûts d’exploitation................................................................... 46
Figure 28 : Composition des coûts du Capital......................................................................... 46
Tableau 10 : Utilisateurs du Vale-Transporte ......................................................................... 49
Tableau 11 : Type de financements par modes et fonctions.................................................. 52

4

15/04/09

Etude de cas : Curitiba

Rapport final

GLOSSAIRE DES ABREVIATIONS
ANTP – Associação Nacional dos Transportes Públicos (Association Nationale des Transports Publics)
BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Banque Nationale de
Développement Economique et Social)
CBTU – Companhia Brasileira de Transportes Urbanos (Compagnie Brésilienne des Transports Urbains)
CIDE – Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Contribution d’Intervention
dans le Domaine Economique)
EBTU – Empresa Brasileira de Transportes Urbanos (Entreprise Brésilienne des Transports
Urbains)
EMTU – Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Entreprise Municipale de Transports
Urbains) appartenant à l’Etat de São Paulo
FAT – Fundo de Apoio ao Trabalhador ( Fonds d’Aide au Travailleur)
FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Fonds de Garantie pour temps de Service)
Assurance chomage
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Finame - lignes de crédit du BNDES pour le financement d’équipements
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Institut Brésilien de Géographie et
Statistiques)
NATM – Construction de Tunnel Méthode Autrichienne
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PPP – Parceria Público Privada (Partenariat Public - Privé)
PAC – Programa de Aceleração do Crescimento (Programme d’accélération de la
RMC – Región Metropolitaine de Curitiba
SIM – Sistema de Monitoramento (Système de Supervision)
SIMM – Sistema Metropolitano de Monitoramento (Système Metropolitain de Supervision)
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INTRODUCTION
Curitiba est la capitale du Paraná, l'un des trois États qui forment la Région Sud du Brésil.
Elle est située à 934 m d'altitude, sur le piémont de la Serra do Mar, (chaîne montagneuse
littorale) à une centaine de kilomètres du port de Paranaguá. Sa position géographique est de
25.42° Sud, et 49.29° Ouest. Le climat de Curitiba est de type tempéré continental, très influencé par l'altitude et la proximité de la mer. L'altitude donne à Curitiba des
caractéristiques spécifiques, comme un hiver froid, comparable aux hivers de villes de plus
hautes latitudes.
Au cours des 30 dernières années, Curitiba a investi dans son aménagement urbain. Aujourd'hui, alors que d'autres villes commencent à peine à établir la structure de leur plan
directeur, la capitale du Paraná conçoit des solutions et des services pour toute sa région
métropolitaine. C’est le cas de ses transports publics qui s’étendent aux 13 villes voisines et
aussi de la collecte sélective des déchets adoptée dans 14 villes de banlieue.
La Région Métropolitaine de Curitiba s’étend sur une superficie totale de 13.040,76 dont
1.051,31 km² presque entièrement occupés, ce qui pousse le Gouvernement Municipal à planifier et à mettre en œuvre des actions avec une vision métropolitaine, afin de garantir et
développer la qualité de vie déjà conquise.
Formée par 26 municipalités, y compris la capitale, avec une population de 3.1 millions
d’habitants (estimation IBGE 2007), la région métropolitaine de Curitiba a connu un taux de
croissance de 3,4 % de 2000 à 2006 (4,6 % hors Curitiba). Son PIB en 2003, selon l'IBGE,
était de 32,7 Mds US$, marquant le plus important cycle de croissance de son histoire.
Curitiba consolide sa position comme centre d'attraction et de rayonnement de la technologie d'avant-garde. Ses investissements s’élargissent. La preuve en est que les industries
importantes pour la création d'emplois, sont situées dans d'autres villes voisines: São Jose
dos Pinhais est le siège de Renault et Audi/VW, et Fazenda Rio Grande est le siège
d’Electrolux.
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Figure 1: Parc Birigui - Curitiba
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Figure 2: Curitiba, Capitale de l’Etat du Paraná

7

15/04/09

Etude de cas : Curitiba

Rapport final

Évolution de la Croissance Urbaine de la Région Métropolitaine de Curitiba

1955

360.000 habitants

1965

550.000 habitants

1975

1.140.000 habitants

1985

1.700.000 habitants

2.000

2.770.000 habitants

2.007

3.100.000 habitants (La ville de Curitiba 1.800.000)

2.014

4.000.000 habitants (Estimation)
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LE SYSTEME DE TRANSPORT

1.1 L’ESPACE URBAIN
1.1.1

Curitiba en quelques chiffres

Région Métropolitaine de Curitiba

26 villes

13.040,76 km²
1.051,31 km²

Curitiba, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do
Sul, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Colombo, Contenda,
Mandirituba, Piraquara, Quatro Barras, Rio Branco do Sul e São
José dos Pinhais, Fazenda Rio Grande, Tunas do Paraná, Itaperuçu,
Pinhais, Cerro Azul, Doutor Ulysses, Quitandinha, Tijucas do Sul,
Adrianópolis, Campo Magro, Agudos do Sul et Lapa
Superficie Totale
Superficie Urbaine

Données Démographiques
Millions d’habitants – 2007
3,1
Curitiba = 1,8 million
1,6
Millions de personnes – 2007 – Population économiquement active
4,2
Millions d’habitants – 2020 (estimation moyenne)
Millions de personnes – 2020 – Population économiquement active
2,2
(projeté sur base de la relation PEA/Habitants de 2007)
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Transport
2.252
694.803
470.964
1,48
2,59
1.570
285
465
22
34
332
351
2.600
72

Taxis
Véhicules (n’incluent pas les camions) - Curitiba
Résidences – Curitiba
Véhicules par résidence – Curitiba
Habitants par véhicule - Curitiba
Autobus – Curitiba (inclut la réserve technique)
Lignes d’autobus – Curitiba
Lignes d’autobus – Région Métropolitaine de Curitiba
Stations de correspondance – Curitiba
Stations de correspondance – Région Métropolitaine de Curitiba
Stations type tube – Curitiba
Stations type tube – Région Métropolitaine de Curitiba
Autobus – Région Métropolitaine de Curitiba (inclut réserve
technique)
Kilomètres de voies réservées

Demande de transport
Millions de voyageurs payants - transport public – 2007 –
253,5
Curitiba – y compris jours fériés et ouvrés ?
Millions de voyageurs transportés - transport public – 2007 –
564,7
Curitiba, inclut correspondances sans tarification supplémentaire
Millions de voyageurs payants - transport public – 2007 – Ré366,6
gion Métropolitaine de Curitiba - RMC
Millions de voyageurs transportés - transport public – 2007 –
745,7
RMC, inclut correspondances sans tarification supplémentaire

Autres Informations
104
Kilomètres de pistes cyclables
1
Aéroport international (São José dos Pinhais)
4.485,9
Kilomètres – Réseau Voie publique – Curitiba - 2007
Kilomètres – Réseau Voie publique Transport Public – Curiti964,6
ba – 2006
Profil des usagers – Enquête 2002
51 %
Femmes
59 %
Mariés
28 %
Âge: 25 à 34 ans
31 %
Revenu : 1 et 3 salaires minimum (salaire minimum = 180 €)
Mode utilisé (déplacements)
45 %
Transport public
22 %
Véhicule individuel
20 %
Piétons
5%
Motocyclette
5%
Bicyclette
3%
Autres
Etude de cas : Curitiba
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Temps de voyage
74 % - jusqu’à 5 Temps de parcours jusqu’à l’arrêt d’autobus
minutes
73% - jusqu’à 15 Temps d’attente au point d’arrêt d’autobus
minutes
Temps de voyage après le premier embarquement
10 %
De 10 à 15 minutes
19 %
De 15 a 20 minutes
14 %
De 20 a 25 minutes
10 %
De 25 a 30 minutes
36 %
De 30 a 60 minutes
11 %
60 minutes
Correspondances
55 %
1 correspondance
30 %
2 correspondances
12 %
3 correspondances
3%
4 correspondances

Usagers et tarif – 2005
Moyen de paiement
71 %
Argent liquide
18 %
Carte transport
10 %
Exempt
1%
Carte transport étudiant
Origine du paiement
65 %
L’usager
21 %
La famille de l’usager
7%
Exempt
4%
Entreprise
3%
Autres
Motif du déplacement – transport public (réponses multiples)
38 %
Travail
30 %
Loisir
18 %
Paiement de comptes / banque
14 %
Traitement santé
8%
École
3%
Aller au centre
2%
Recherche emploi
1%
Aller à l’Église
1%
Autres
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Données géographiques

Données institutionnelles

Superficie Totale

La gestion du transport, responsabilité de la Munici-

13.040,76 km²

Superficie Urbaine km2
Relief

palité de Curitiba, est confiée à URBS –

1.051,31
Légèrement ondulé

Espace vert par habitant

de l’agglomération.

51 m²

Distance Nord – Sud

35 km

Distance Est-Ouest

20 km

Altitude moyenne

934,6 m

URBANIZAÇÃO DE CURITIBA, autorité organisatrice

Données démographiques

Mobilité

Population de la Région métropolitaine
habitants (2007)

3.100.000

Population de la Ville de Curitiba
habitants

1.800.000

Quartiers

75

Parc d’autobus en service

1.860

Parc Total

2.170

Usagers Payants (jours ouvrables)

1.035.000

Usagers transportés (jours ouvrables)

2.200.000

Lignes

390

Terminaux d’autobus

29

Stations Type Tube

350

Km (jours ouvrables)

477.000

Voyages ((jours ouvrables)

21.000

Vie moyenne du parc (années)

5,12

Entreprises exploitantes

22

Tableau 1 : Finances Publiques de la Région Métropolitaine de CURITIBA

Réais
Recettes budgétaires
Dont : - Impôts
- Transferts du Gouvernement fédéral
- Transferts de l’état du Paraná
- Transferts courants

€

2 783 606 195

918 590 044

773 536 722

255 267 118

482 380 976
439 361 968
1 070 754 678

159 185 722
144 989 449
353 349 044

2 526 371 429

833 702 572

206 928 573

68 286 429

15/04/09

Dépenses
Dont : - Dépenses courantes
- Investissement

1.1.2

Contexte général

1.1.2.1 La croissance démographique
Le Brésil est l’un des pays au monde qui s’est le plus rapidement urbanisé. Au début du vingtième siècle, à peine 9,4 % de la population brésilienne habitait dans des villes. En 1950,
cette proportion était de 36 %. Aujourd’hui, ce pourcentage a grimpé à plus de 81 % - ce qui
représente près de 138 millions sur les 170 millions d’habitants que compte le pays.

Etude de cas : Curitiba
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Dans les grandes villes, le déséquilibre existant entre la croissance démographique et la
croissance économique génère la prolifération d'habitats précaires, sous forme de logements
improvisés ou vétustes sans services urbains même élémentaires. Le coût foncier est très
élevé au centre des villes ; ce coût diminue vers la périphérie, où l'occupation extensive remplace l'occupation intensive. Par contre, le coût financier de l'implantation de réseaux de
services urbains s'avère très élevé en périphérie, ce qui contraint l'État à investir dans les
zones de la ville déjà bien desservies, pour améliorer et maintenir les services existants, ce
qui a pour effet le renforcement de la ségrégation et de la spoliation urbaines.
Ce processus de transformation de l’habitat et de la société a produit une urbanisation prédatrice, inégale et inique. L’aggravation historique de l’exclusion sociale a rendu plus
évidentes la marginalisation et la violence urbaines, sources majeures d’appréhensions.
L’expansion des grandes villes a entraîné la création de régions métropolitaines avec leurs
périphéries occupées par les populations pauvres expulsées des zones centrales ou attirées à
partir des autres portions du territoire national à la recherche de travail, de revenus, d’accès
aux biens et services. »1
Tableau 2 : Population et Taux de Croissance Annuel

Population
Ville

Taux
1970

Taux¹

1980

Taux¹

1991

Taux¹

2000

Taux¹

2007

2000/
08

CURITIBA

609.026

5,34

1.024.980

2,29

1.315.035

2,34

1.587.315

1,86

1.797.408

1,76

RMC2

907.391

5,38

1.532.383

2,9

2.099.558

3,32

2.768.394

2,01

3.166.273

2,04

RMC sans
Curitiba

298.365

5,45

507.403

4,04

784.523

4,88

1.181.079

2,21

1.368.865

2,41

PARANÁ

6.929.821

0,97

7.629.849

0,93

8.448.713

1,28

9.563.458

1,08

10.284.503

1,27

BRESIL

93.134.846

2,48

119.011.052

1,93

146.825.475

1,36

169.799.170

1,2

183.987.291

1,37
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Source: IBGE2 – Recensements 1970, 1980, 1991, 1996 à 2000, Population 1996 et 2007, Estimation
Population 2008
Notes: (1) Taux Moyen de croissance annuelle.
15/04/09

1

Extrait de « Le Nouveau Statut de la Cité Brésilienne, NORMAND BRUNET – Université du Québec, Montréal ».
2

Institut Brésilien de Géographie et Statistiques
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Tableau 3 : Taux de Croissance de Curitiba, RMC, Paraná Brésil

Source: IBGE - Recensements 1970, 1980, 1991, 1996 à 2000
Note: (1) Taux- Moyenne Géométrique de la croissance annuelle.

Dans les années 70, lorsque la population urbaine dépassait les 56 % au Brésil, la région métropolitaine de Curitiba avait un des taux de croissance les plus élevés (5,78 %) par rapport
aux autres régions métropolitaines du pays. Dans la décennie suivante (1980-1991), bien que
ce taux soit tombé à 3,64 %, il a malgré tout représenté une forte augmentation de la population, la RMC continuant à être l’une des régions les plus en croissance, raison pour laquelle
les gouvernements municipaux ont mis en œuvre une planification urbaine de la Ville.

1.1.2.2 Contexte économique de Curitiba
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Figure 3 : Répartition du PIB de la RMC
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Tableau 4 : Evolution de la répartition du PIB

Produit Interne Brut à Prix de Base (R$ 1.000)
Année

Agricultureélevage

Industrie

Services

Total

2002

8.872

3.429.357

13.058.606

16.496.835

2003

13.110

4.336.036

15.420.509

19.769.655

2004

12.325

5.307.847

16.617.848

21.938.020

2005

11.649

5.572.188

18.698.004

24.281.841

2006

16.145

5.636.130

20.635.861

26.288.136

Source : IBGE – Institut Brésilien de Géographie et Statistiques

L’Usine Renault de Curitiba
Édifiée à la fin des années 1990, l'usine Renault de Curitiba est une des principales usines du
groupe en Amérique du Sud.
Renault qui, au début était déficitaire, devient une usine rentable, avec des profits importants, grâce notamment à la forte hausse de sa production : de 52 000 voitures en 2005, la
production est passée à 109 000 en 2007 puis environ 130 000 en 2008, vendues sur le marché intérieur ou exportées principalement vers l'Argentine et le Mexique.

1.1.2.3 Organisation institutionnelle générale
La promulgation en 1988 de la Constitution brésilienne a ouvert la voie au développement
local viable pour les villes brésiliennes. L'obligation de la défense et de la préservation de
l'environnement pour les générations présentes et futures y est présentée comme la responsabilité de tous – pouvoirs publics et société. Dans la répartition des responsabilités entre les
pouvoirs publics, les municipalités sont explicitement reconnues comme entités politiques,
responsables avec les autres niveaux de gouvernement de la protection de l'environnement.
Le « Statut de la Cité » définit que :
•

les municipalités brésiliennes bénéficient d'une autonomie politique, financière et
administrative ; leurs relations avec les deux autres niveaux sont des relations de
gouvernement à gouvernement, sans subordination hiérarchique ;

•

en termes politiques et administratifs, les municipalités brésiliennes figurent parmi
les gouvernements locaux les plus autonomes du monde. Elles sont des entités politiques, et non pas simplement des agences administratives ou de décentralisation.
Elles disposent notamment des pouvoirs constitutionnels requis pour réglementer,
en vertu de vastes pouvoirs qui leur sont conférés, mais aussi pour légiférer dans les
matières qui sont sous leur juridiction (une loi municipale peut prévaloir sur une loi
de l'état fédéré – le Brésil compte 26 états – ou sur une loi fédérale). Elles peuvent
aussi adopter leur propre Charte, ce que toutes les municipalités ont fait ;

•

le gouvernement municipal est basé sur la séparation des pouvoirs et sur un système
de maire fort. Le maire est uniquement subordonné à la loi, et non au gouverneur de
l'état, ni même au président de la république. Les deux pouvoirs sont le législatif, représenté par le conseil municipal et le pouvoir exécutif, représenté par le maire

Etude de cas : Curitiba
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(prefeito). Tous les départements et services municipaux sont sous les ordres du
maire, qui doit aussi répondre de ses actes devant le conseil municipal ;
•

le conseil municipal n'est pas subordonné au maire ; le maire n'est pas subordonné
au conseil, mais plutôt à ses lois. Plusieurs conseils municipaux ont adopté le principe de la participation des électeurs aux discussions qui entourent les projets de lois
municipaux. La Constitution fédérale a également créé l'initiative populaire, par laquelle un minimum de 5 % des électeurs d’une municipalité donnée peut proposer un
projet de loi ;

•

les municipalités ont le pouvoir et le devoir d'organiser et de rendre les services publics d'intérêt local, en fait tous les services qui ne sont pas définis comme étant de la
compétence exclusive du gouvernement fédéral ou de l'Etat. La liste comprend des
éléments majeurs tels que le transport public, la protection du patrimoine, la collecte
et la disposition des déchets et le système de drainage pluvial ;

•

les sources de financement des municipalités sont les taxes, les redevances, la tarification des services, les amendes, les intérêts, les revenus résultant de la vente ou de la
location de propriétés de la municipalité, les impôts partagés avec l'Etat et les impôts
partagés avec le fédéral ;

•

les problèmes des grands centres urbains ont amené le gouvernement fédéral à créer
des régions métropolitaines, qui ne sont pas des gouvernements autonomes, mais des
mécanismes institutionnels des gouvernements des états, où siègent des représentants des municipalités ;

•

la coopération entre les municipalités prend souvent la forme de consortiums intermunicipaux ;

•

les gouvernements municipaux reconnaissent de plus en plus l'importance et la force
des groupes communautaires de la société civile et apprennent à travailler avec eux.
Certaines municipalités ont même mis sur pied un processus de budget participatif.

15

1.1.2.4 Organisation institutionnelle de Curitiba
Les municipalités de la région métropolitaine de Curitiba et de l'Etat du Paraná ont délégué
la gestion du système intégré de Transport et l'expansion du RIT-Réseau Intégré de Transport à la Capitale.
Le système intégré dans la région métropolitaine de Curitiba dessert 13 municipalités, représentant un total de 73 % des usagers métropolitains. Les spécificités du système sont
l’exploitation par des entreprises privées, avec recette publique et paiement par kilomètre
parcouru. Il a été établi un tarif unique pour l'ensemble de la région métropolitaine.
Au cours des 30 dernières années, Curitiba a investi dans son aménagement urbain. Le RIT a
démarré dans les années 1980 avec la mise en œuvre des axes Est et Ouest et l'adoption du
tarif unique. En 1991, les stations tube ont été implantées ainsi que les "ligeirinhos".
En 1990, la loi n° 7556 a établi les règlements du transport public et a établi que l’URBS –
Urbanisação de Curitiba S/A, serait l’unique gestionnaire et concessionnaire exclusif du service municipal.
Un accord entre le Gouvernement de l'État (Secrétariat de la Planification / COMEC) et la
ville de Curitiba (URBS), le 31 Janvier 1996, a délégué à URBS les activités de planification
et de la gestion du transport métropolitain.
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Le Secrétariat des affaires métropolitaines fait le lien entre Curitiba et les 25 autres administrations, fournissant une assistance aux municipalités dans le développement de
programmes et de projets et faisant la promotion de l'intégration régionale.
Le plan de Mobilité Urbaine est en cours d'élaboration conjointement par URBS, par l'Institut de planification urbaine et de la recherche de Curitiba -IPPUC et par le COMECCoordination de la Région Métropolitaine de Curitiba (organisme du gouvernement de l'État
de Paraná). Le plan inclut le transport de passagers, de fret, les cyclistes et les piétons, ce qui
apportera des améliorations au système routier et au système de transport.
L'accord a eu du succès tant qu’il y avait un alignement des administrations municipales et
de l’Etat. Récemment, l'Etat a aboli les secteurs responsables de la planification et de l'exploitation des transports publics. Aujourd'hui, il est en renouvellement avec la création d'une
administration parallèle. Pour le futur, il est prévu que quelques modifications seront introduites dans le Programme intégré du Transport Métropolitain. Certains analystes estiment
que les discussions sur la convention collective des travailleurs, combinées avec les litiges
électoraux, peuvent provoquer la séparation de la gestion, ce qui entraînerait soit une subvention du tarif soit l’élévation du tarif moyen. Une autre possibilité serait la désintégration
de l'administration métropolitaine.

1.1.2.5 La mobilité au Brésil
Le transport public au Brésil est en grande partie réalisé par autobus. Les chiffres 2007
consolidés par l’Association Brésilienne des Transports Publics (ANTP) indiquent qu’au Brésil, 16,2 milliards de voyageurs ont été transportés, 89 % d'entre eux par les autobus
municipaux et inter-municipaux, avec une flotte d'environ 98.000 véhicules. Le tableau et
les graphiques suivants présentent les données de l'offre et demande.
Tableau 5 : Demande et Offre du Transport Urbain au Brésil
Mode

Voyageurs Transportés

Kilomètres parcourus

millions/an

Participation

millions/an

Participation

Autobus municipaux

11.876

73,32 %

5.939

72,79 %

Autobus Métropolitains

2.513

15,51 %

1.901

23,30 %

Sur Rails

1.809

11,17 %

317

3,89 %

Total

16.198

100,00 %

8.157

99,98 %

15/04/09

Source: Rapport général de la mobilité urbaine - 2007 - (ANTP)

Figure 4 : Répartition modale des déplacements au Brésil en 2007
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Figure 5 : Répartition modale et kilomètres parcourus

Les données indiquent que le transport public est réalisé principalement par autobus. Le
ferroviaire est fortement concentré dans les deux principales villes du pays, São Paulo et Rio
de Janeiro.
La répartition modale présentée indique que les modes de grande capacité et les systèmes
structurels ne sont pas fortement présents dans la matrice générale du transport brésilien.
Cette particularité est la source des problèmes liés aux coûts des systèmes de transport (et en
conséquence sur le montant des tarifs) et sur la qualité des services offerts, notamment en
ce qui concerne la durée des voyages. Il faut aussi signaler les facteurs relatifs aux pertes
dues au transport non structuré et aux heures perdues dans les embouteillages dans les
grandes villes du pays.
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1.1.2.6 La mobilité à Curitiba
Curitiba a son système de transport entièrement par autobus et dispose d'un réseau structuré, qui privilégie l'intégration, à la fois physique et tarifaire. La ville dispose de 72 kilomètres
de voie réservées, destinées au transport public en site propre et l'infrastructure du système
de transport est complétée par 34 terminus pour l'intégration des modes dans la Région Métropolitaine de Curitiba, 22 d'entre eux dans la ville de Curitiba.

15/04/09
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1.2 LES RESEAUX DE TRANSPORT
1.2.1

Présentation générale

Figure 6 : Transport Public de Curitiba
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Figure 7 : Composition du Parc et type de lignes

Tableau 6 : Le Réseau de Transport de CURITIBA en Chiffres (2008)
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Urbain

Métropolitain
Intégré

Sous-Total

Métropolitain
Non Intégré

Total

Parc en service

1.350

550

1.900

340

2.240

Parc Total

1570

630

2.200

400

2.600

Voyageurs Payants
/jour ouvrable

850.000

195.000

1.045.000

130.000

1.175.000

Voyageurs Transportés/jour
ouvrable

1.810.000

450.000

2.260.000

130.000

2.390.000

15/04/09

Lignes

285

105

390

75

465

Stations de correspondance de bus

22

7

29

5

34

Stations type TUBE

332

19

351

Km / jour ouvrable

346.000

137.000

483.000

93.700

576.000

Voyages/ jour ouvrable

16.050

6.950

21.000

2.040

23.040

Vie Utile Moyenne
(ans)

5,23

5,0

5,16

5,21

5,17

Etude de cas : Curitiba

-

351

Rapport final

Figure 8 : Les lignes de bus
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Les bicyclettes et les pistes cyclables à Curitiba
Curitiba est reconnue mondialement par son excellence dans son système de transport urbain par autobus. Le modèle a été mis en place dans d'autres pays, comme à Bogotá (le
fameux Transmilenio Bogotá) qui a incorporé l’expérience de Curitiba. Une des caractéristiques, marquantes de ce système est sans doute, la correspondance prévue entre les autobus
et les bicyclettes.
Celles-ci, au début, utilisaient des voies réservées pour les autobus, mais vus les conflits que
cela provoquait, un projet de pistes cyclables commence à être mis en œuvre et des parkings
spéciaux pour vélos sont construits, annexes aux terminus d’autobus.

Cycliste sur la voie en site propre– Curitiba
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Parking de Bicyclettes au Terminus
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Parking de Bicyclettes au Terminus

1.2.2

Le Réseau Intégré de Transport - RIT

Le système de transport public de Curitiba a pris de l’importance, au début des années 1970,
et est aujourd'hui responsable de la structure urbaine de la ville. Mis en œuvre à partir de
1974, trois axes routiers en site propre (Nord-Sud, Est-Ouest et Boqueirão) concentrent les
principales voies réservées exclusivement au transport public (lignes structurelles) et ont été
définis pour devenir les vecteurs de croissance de la ville. Les voies ont été conçues en introduisant les axes centraux réservés aux bus, les parkings et les deux voies parallèles pour le
trafic des voitures.
Le système à trois axes (triade) est complété par deux voies de trafic rapide, parallèles au
couloir principal, l’une dans le sens banlieue-centre, l’autre dans le sens centre -banlieue. Le
système routier et les transports publics depuis lors, ont été liés à l’aménagement urbain et à
la classification du type de zones urbaines. Tout au long du système des trois voies, une plus
grande densité urbaine, verticale, est permise, avec un recul du terrain pour abriter les établissements de commerce et services.
Durant ces dernières 30 années, des ajustements ont été introduits dans le système de transport et de classification des zones, mais l'esprit du projet est le même et définit clairement la
forme urbaine de Curitiba.
Comme support au système, à part les voies en site propre, le système inclut des terminus
d’autobus, où les lignes sont alimentées par le système des autobus de rabattement qui circulent dans les quartiers (à partir des terminus) et celui des autobus des axes circulaires, qui
circulent entre quartiers (passant dans les terminus) et dont le but est de circuler par les
quartiers sans passer par le centre garantissant l’offre pour 34 % de la demande.
En 1980, la création du Réseau Intégré de Transport (RIT) a permis, grâce à l’adoption du
tarif unique, une plus grande coordination entre les différents systèmes. Les dernières innovations majeures ont eu lieu au début des années 1990 :
•

la création de lignes directes, les "ligeirinhos", avec des arrêts plus espacés, dans les
points de plus grand flux, permettant ainsi une plus grande vitesse moyenne ; les autobus des lignes structurelles, ont été remplacés par des bi-articulés, qui ont plus que
doublé la capacité des véhicules traditionnels ;

Etude de cas : Curitiba
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•

la construction pour les « ligeirinhos » et les autobus bi-articulés de «stations tube»,
avec le paiement de tarif avant l’embarquement à bord et une plate-forme au même
niveau du plancher des autobus, pour augmenter ainsi la vitesse d'embarquement et
de débarquement ;

•

des lignes spécifiques de transport public, à Curitiba, comme les inter-hôpitaux, la
Circulaire Centre, celle de l’enseignement spécial, les lignes conventionnelles (pour
certains quartiers et municipalités voisines) et la ligne touristique.

Curitiba continue à implanter des projets innovants en matière d’urbanisme au Brésil et
aujourd'hui plus de 120 kilomètres de pistes cyclables sont devenues un des éléments des
parcs urbains et une option de déplacement urbain.
En outre, Curitiba est l'une des villes du Brésil connaissant une forte augmentation de la motorisation. À partir des données publiées par l’IBGE et le Denatran (Département National
de la circulation), le taux de voiture par habitant est de l’ordre de 1/2,8 – le plus élevé de
toutes les capitales du Sud et Sud-est.
D’après l’étude réalisée par le Ministère des Villes et l'Association Nationale des Transports
Publics (ANTP 2004) sur la mobilité urbaine au Brésil, 35 % de la population des villes de
plus de 1 million d'habitants font des déplacements supérieurs à 500 mètres à pied - ce nombre est à Curitiba de 21 %. Une autre option est le déplacement par taxis (environ 2 300) qui
circulent dans la ville, en une proportion de 1 véhicule pour 740 habitants - proche de la
moyenne nationale de 1/700.
Le cadre de mobilité de Curitiba est donc composé de lignes de bus, taxis, voitures privées,
bicyclettes en plus des piétons.

1.2.2.1 Principes de la conception du Réseau Intégré de Transport - RIT

23

- La priorité pour le Transport Public
- Caractérisation d'un réseau intégré, avec différents types de services, et pas seulement les axes en site propre réservés aux autobus (couloirs)
- Intégration avec l’aménagement urbain et le trafic, permettant une croissance
linéaire de la ville
- Des voies exclusives pour le transport en site propre sur les mêmes axes du développement urbain
- 72 km de voies en site propre (voies complètement exclusives pour le transport
rapide)
- Pleine accessibilité pour les personnes, aussi les handicapés
- Tarif unique pour le transport
- Stations de correspondance contrôlées
- Stations également en dehors des voies exclusives pour étendre la correspondance avec les autres modes de transport.
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Figure 9 : Le Réseau Intégré de Transport de Curitiba

Figure 10 : Schéma du Réseau Intégré de Transport de Curitiba

24

15/04/09

Etude de cas : Curitiba

Rapport final

1.2.2.2 Les constituants du RIT

•

Système à trois voies

Il est constitué de trois voies, une centrale et deux voies parallèles. La voie centrale est réservée à la circulation des bus express et les deux autres à la circulation plus lente avec accès
aux activités le long de l’axe central

•

Voies structurelles

Deux voies de rabattement parallèles à la voie centrale, destinées aux liaisons centre - quartiers ou quartiers - centre, pour la circulation des voitures privées.
Figure 11 : La séparation des voies pour le transport en site propre
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Figure 12 : Structure du système en site propre avec trois voies

1.2.2.3 Structure des voies en site propre – Principales caractéristiques
Figure 13 : Structure des voies exclusives
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- Axe Central en site propre - Circulation des bus express
- Voie lente - Accès aux activités voisines (commerce, service et résidences)
- Stations de correspondance pour autobus - Intégration entre les différentes lignes d‘autobus
- Stations intermédiaires - Embarquement et débarquement des usagers

Lignes Express
Elles utilisent des véhicules bi-articulés et relient les terminus d’intégration au centre ville, à
travers les voies en site propre. Les embarquements et les débarquements sont faits à niveau
des stations Tube.

Lignes de rabattement
Elles utilisent des véhicules classiques ou articulés, couleur orange et relient les terminus
d’intégration aux quartiers de région.
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Lignes circulaires entre quartiers
Elles utilisent des véhicules classiques type “Padron” ou articulés de couleur verte et relient
les terminus et les différents quartiers, sans passer par le centre.
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Lignes de desserte directe (Ligeirinhos)
Elles utilisent des véhicules classiques de couleur argent, avec des arrêts tous les 3 km, embarquement et débarquement aux stations tube. Ce sont des lignes complémentaires aux
lignes express, pour desservir les quartiers.

Lignes Troncales
Elles utilisent des véhicules classiques ou articulés, couleur jaune, et relient les terminus
d’intégration au centre ville, utilisant des voies mixtes, qui ne sont pas en site propre.

28
Lignes Conventionnelles
Elles utilisent des autobus communs ou des microbus, couleur jaune, qui relient les quartiers
au centre, sans intégration.
15/04/09
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Lignes Circulaires Centre
Elles utilisent des microbus de couleur blanche, avec des itinéraires, coûts et tarifs différenciés, et relient les principaux points d’attraction de la zone centrale.

Lignes Spéciales
Entre – Hôpitaux : Elles relient les principaux hôpitaux et laboratoires dans un rayon de 5,0
km de la zone centrale

Tourisme : avec départ du centre et passant par les différents parcs de la ville (tarif différencié).
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SITE : Système intégré de l’enseignement spécial des écoles spécialisées pour personnes
handicapées (sans coût pour les usagers).
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Figure 14: L’intégration des Transports – historique du système
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RIT – STATIONS TUBE
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Figure 15 : Stations tube

Figure 16 : Station d’intégration
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Accessibilité pour les personnes handicapées
Figure 17 : Accessibilité pour les personnes handicapées

SITE- Système Intégré de transport scolaire de l’enseignement spécial pour personnes handicapées.

Figure 18 : SITE
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1.2.3

La Planification du Transport et l’Urbanisme

Le gouvernement municipal de Curitiba a, depuis les années soixante-dix, construit un réseau de transport intégré en site propre, en cohérence avec les options prises pour le
développement économique et urbain de la ville. Sur une voirie techniquement conçue en
axes centraux, de rabattement, circulaires et de desserte, ont été successivement implantés
des systèmes de transport par autobus classiques, articulés et bi-articulés, avec plates-formes
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de correspondance et des abris tubulaires surélevés, le tout préfigurant un système de transport de masse.
Une priorité absolue a été accordée au développement des transports en commun, ainsi
qu’aux déplacements piétonniers en centre-ville. La planification des transports est parallèle
à la densification de l’habitat et à la structuration d’espaces industriels et de services. La mécanique de ce réseau ne se limite pas à ses infrastructures et véhicules ; elle est aussi
institutionnelle par les différentes formules inventées pour disposer d’un service entièrement
délégué à l’initiative privée (qu’on a concentré en neuf entreprises exploitantes). C’est aussi
une dynamique politique, alimentée par les consultations locales et les procédures de marketing dans les quartiers.
Figure 19 : Axes de structuration du transport collectif
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Modifié en 2001 en raison de l’Axe Métropolitain de Transport

L’organisation institutionnelle
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1.2.4

Les modèles d’exploitation

L’exploitation des services de transport public au Brésil est faite à travers trois modèles de
contrats: (i) Concession (ii) Permission (iii) Exploitation par le service public.
Les modes ferroviaires (métro et chemin de fer) dans la Région Métropolitaine de São Paulo,
la plus grande du pays, sont exploités directement par des sociétés contrôlées par le Gouvernement de l'Etat de São Paulo. Il faut cependant rappeler que la Ligne 4 du Métro sera
exploitée par un concessionnaire privé.
Dans la Région Métropolitaine de Rio de Janeiro, la deuxième plus grande du pays, les investissements dans la construction et l’expansion du Métro et Chemins de Fer de banlieue ont
été réalisés par le Gouvernement Fédéral et l’État fédéré. Depuis 1998, l’exploitation du Métro et chemins de fer de banlieue est opérée par le secteur privé à travers un contrat de
concession. Dans ce modèle, les investissements d'expansion des services et les coûts
d’exploitation sont de la responsabilité des concessionnaires.
Pour le système d’autobus, le modèle d’exploitation prédominant est encore celui de la permission à titre précaire, quoiqu’au cours de ces dernières années, il y ait eu une forte
migration vers le modèle de la concession au secteur privé, issue de la prolongation du délai
des contrats et d’une plus grande sécurité juridique, plus appropriée pour développer la capacité d’investissement de la part des exploitants/investisseurs.
Comme exemple important de cette tendance au Brésil ; celui de l’Entreprise Publique de
São Paulo pour le Transport Public Métropolitain (EMTU), qui a implanté une voie en site
propre pour autobus, la première au Brésil, reliant les villes de São Paulo, São Bernardo,
Diadema et Santo André, concédée au secteur privé en 1997. Un autre exemple est celui du
système municipal de la ville de São Paulo, le plus grand du pays, concédé en 2003 au secteur privé. Les autres grandes villes comme Belo Horizonte, Campinas, São José dos Campos
suivent ou suivront le même chemin.
Au cours des années 1980 et 1990 les modèles d’exploitation par l’administration publique
du système autobus ont été abandonnés, avec la privatisation d’entreprises qui ont eu un rôle
important dans le passé, comme la Compagnie Municipale du Transport Collectif (CMTC) de
São Paulo.
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Curitiba a approuvé entre fin 2007 et début 2008, de nouveaux règlements pour le système
de transport, notamment les contrats avec les exploitants à travers le régime de concession.

1.2.5

Les modèles de gestion des services pour le transport

Les années 1990 ont été marquées par un changement du rôle des pouvoirs publics dans la
gestion des services publics. Avec la diminution croissante de la présence de l’Etat dans
l’exploitation des services de transport, les pouvoirs publics ont changé la nature de leur action dans le secteur.
Jusque là, ils agissaient principalement comme exploitants des services, avec une coparticipation de l'entreprise privée, et en tant que gestionnaire financier, incluant l'émission de
crédits.
Dès les années 1990, le pouvoir public concentre ses activités dans la règlementation des
marchés, avec le maintien, dans certains cas, de la gestion financière. Curitiba est l'une des
villes qui a conservé la gestion financière comme activité du pouvoir public, mais
l’exploitation est réalisée par le secteur privé.
Dans le processus de l'évolution du profil de l'action des pouvoirs publics dans le secteur des
transports publics au Brésil, il est possible de distinguer trois lignes d’action, variant selon le
degré d'intervention de l'Etat dans les relations économiques entre exploitants et usagers des
services :

Etude de cas : Curitiba
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•

Certaines villes ou régions ont préféré le transfert à l'entreprise privée de tous les instruments de gestion des services. L'État de Rio de Janeiro, est un exemple de ce
modèle. La législation de plus haut niveau, la Constitution de l´Etat, a transféré aux
exploitants privés tous les pouvoirs sur la gestion financière du système de transport,
en particulier pour le mode sur pneus (autobus).

•

Certaines villes ou régions ont opté pour une action sur la réglementation des services. Bien qu’elles aient abandonné l'exploitation de services directs, elles ont préservé
les instruments qui permettent la réglementation des services et la mise en place
d'instruments juridiques qui préservent la capacité d'intervention de l'Etat en cas de
détérioration de la qualité du service offert. Un exemple de ce modèle est le système
de transport sur pneus (autobus) inter-municipal, géré par le Gouvernement de l'État
de Sao Paulo.

•

Certaines villes ou régions ont choisi d'agir sur la réglementation des services et ont
gardé la gestion financière publique. Dans ce cas, en plus de la réglementation et la
supervision des services, le pouvoir public conserve la responsabilité de la gestion financière du système de transport, soit en caractère exclusif, soit en caractère partagé
avec des exploitants privés. Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Recife et Campinas
sont des exemples de grandes villes qui ont adopté cette solution.

Un phénomène typique des années 1990 et qui aide à comprendre les résultats des différents
modèles de gestion publique, est la prolifération du transport informel. La crise économique
du pays jusqu’à la moitié des années 1990, a provoqué un chômage dans les principaux secteurs de la main-d'œuvre salariée. Une partie de ces chômeurs a découvert dans le transport
public une alternative d’emploi. L'introduction d’une concurrence prédatrice, sans respect
des procédures minimales de formalisation et de sécurité dans les grandes agglomérations
du pays, a provoqué la désorganisation du système de transport formel, qui a perdu des
voyageurs, sa capacité d'investissement et les éventuels résultats économiques positifs. Les
usagers ont été exposés à une réduction de la qualité des services et à l'irrégularité de l'offre.
Les villes/régions qui ont conservé des pouvoirs publics actifs, dans la gestion des services de
transport public, ont réussi à surmonter plus rapidement les problèmes causés par l'introduction chaotique du transport illégal, soit en les éliminant, soit en les réglementant. La
principale région de résistance à cette situation, est la Région Métropolitaine de Rio de Janeiro, qui n'a toujours pas donné un traitement définitif à ce sujet, surtout à cause des
limitations légales d’action du Pouvoir Public.
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1.2.6

La gestion des Transports à Curitiba

La Gestion du Transport à Curitiba est de la responsabilité de la Municipalité. Elle est administrée par URBS – URBANIZAÇÃO DE CURITIBA, une entreprise crée en 1963, pour
administrer le Fond d’Urbanisation de Curitiba et qui a pour responsabilité la planification et
la gestion des services de transport et du trafic et l’administration des équipements urbains.
Curitiba adopte un modèle basé sur la rémunération par kilomètre parcouru. Le processus de
rémunération est administré et mis en œuvre par des organismes gouvernementaux et par
l'intermédiaire d’URBS. Cette société est responsable des activités suivantes:
- Établir les contrats des 28 sociétés d'exploitation (10 urbaines et 18 métropolitaines)
- Définir les itinéraires
- Définir le profil de la flotte des véhicules
- Superviser et contrôler l’exploitation
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- Définir le coût par kilomètre et proposer la valeur tarifaire
- Gérer le fonds de péréquation et la rémunération des exploitants
Tableau 7 : Rôle et responsabilités des différents niveaux
politiques et administratifs
Mode de
Transport

Fonction

Niveau
national

Niveau état
fédéré

X

Politique
Réglementation

Routes

Code de la route
X
X

Propriété
X

X
X

Exploitation
Politique
Réglementation
Gestion et
contrôle
Rail

Propriété
Financement
Exploitation

X

X

X

X

X

X

X

X

(PPP)

X

X

X
X

Politique
Réglementation
Gestion et
contrôle
bus
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X
X

Propriété
Financement

Privé

X

Gestion et
contrôle

Financement

Niveau
municipal

X

X
X

Exploitation
X

Politique Réglementation
Taxis & Taxis
collectifs

Code du Trafic
X

Gestion et
contrôle

X

Propriété
Financement
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X

Exploitation

X
X

1.3 L’EVOLUTION PREVISIBLE A L’HORIZON 2020
Des mesures visant l´amélioration du transport public sont en cours de discussion finale
comme l’implantation de la ligne Verte sur l’ancienne voie routière BR-116, le projet du "Ligeirão" sur l'avenue Marechal Floriano et l’appel d’offres pour l'exploitation des lignes actuelles de bus.
Etude de cas : Curitiba
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Les travaux de la Ligne Verte ont déjà commencé sur le tronçon entre Pinheirinho et Jardim
Botânico. Ce sera une ligne spéciale qui va alléger de 25 % à 30 % les bus de l’axe Sud, reliant
le centre à Capão Raso et à Pinheirinho.
Le projet du "Ligeirão" nécessitera des changements dans le site propre de l’Avenue Marechal Floriano, la construction des stations Tube et pour permettre le passage parallèle des
bus bi-articulés "ligeirões” qui ne disposent que de 4 points d’arrêt entre le Terminus Boqueirão et le Centre Ville.
Le système de transport public, avec 390 lignes de bus, passera par un processus d'appel
d’offres pour la Concession des services.

1.3.1

Projets inclus dans le PAC

Le PAC – Plan d’Accélération de la Croissance est un programme du Gouvernement Fédéral
qui prévoit des investissements importants dans les infrastructures et qui a pour objectifs de
stimuler l’économie, les secteurs productifs et de faire bénéficier la population d’importantes
mesures sociales.
Le PAC prévoit pour la Région Métropolitaine de Curitiba et pour la Ville de Curitiba une
série d’actions, avec un premier investissement du Gouvernement de R$ 402 millions (133 M
€), pour résoudre des problèmes de développement régional, pour assurer la fluidité du système de Curitiba, avec des accès et des voies en site propre.

•

•

•

Axes – Renouvellement des deux principaux axes de la liaison routière de São José
dos Pinhais à la capitale. Les actions qui commencent en 2009 prévoient des investissements d’environ 51,5 % à Curitiba et 48,5 % dans des régions des communes du
Noyau Urbain Central de la Région ayant une influence directe sur la qualité de la
circulation. Le PAC prévoit un Noyau Logistique avec des ouvrages aux environs du
Stade Arena où doivent se dérouler des matches de la Coupe du Monde de 2014.
Des actions pour garantir la mobilité, l’accessibilité et la sécurité, comme la récupération des voies publiques, des trottoirs, l`accès aux personnes handicapées, le
renouvellement de l’Avenue Visconde de Guarapuava, aux alentours du terminus
routier, etc.
Création d’une voie en site propre qui connecte le système urbain radial de transport
en site propre existant aux noyaux urbains métropolitains périphériques du Nord, Est
et Sud. Il prévoit aussi un Système Intégré de Supervision Urbaine automatique
(SIM) et un Système Intégré de Supervision Métropolitaine automatique (SIMM)

Pour les actions programmées il est prévu les investissements suivants (en Euros):
- 6 M pour les études et projets de travaux
- 10 M pour les voies d’intégration radiale
- 19 M pour le noyau logistique
- 10 M pour le périphérique routier
- 5 M pour le renouvellement urbain
- 23 M pour les Systèmes Intégrés de Supervision Urbain et métropolitain (SIM
et SIMM)
- 45 M pour l’axe métropolitain en site propre
- 14 M pour les voies d’intégration radiale métropolitaines

Etude de cas : Curitiba
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1.3.2

Le métro de Curitiba

Ligne 1– Cabral / Pinheirinho
En raison de sa croissance économique et de sa qualité de vie, Curitiba continue à croître
bien plus que les autres régions du Brésil ce qui a des effets directs sur l’augmentation de la
demande de transport. Le réseau de bus nord-sud commence à devenir insuffisant et la municipalité prévoit donc l’implantation sur cet axe, d’un système de plus grande capacité, la
première ligne du Métro de Curitiba.
Vu le montant des investissements, c’est le Gouvernement Fédéral Brésilien, à travers la
Companhia de Trens Urbanos - CBTU, entreprise publique du secteur ferroviaire urbain, qui
se chargera de la construction du système.
Ce projet pourra faire partie du Plan d’Accélération de la Croissance – PAC. Il s’agit d’un
investissement de 1,2 Mds R$ (400 M €), pour la première phase. La moitié des ressources
viendront du Gouvernement Fédéral, 32 % des exploitants privés et 18 % de la Municipalité
de Curitiba. L’exécution du Projet a un délai prévu de cinq ans.
Le projet de première ligne reliant Pinheirinho à Cabral, sera d’une longueur de 14,3 km. La
ligne souterraine à six mètres de profondeur, sera construite le long de la voie des bus express en site propre. Les rames du métro auront quatre véhicules, avec une capacité totale de
1 200 voyageurs.
Le Métro sera une alternative de transport nord-sud et il est prévu pour absorber 20 % des
usagers du transport collectif. Il transportera 25 000 voyageurs/heure, aux heures de pointe,
contre les 18 000 pour les bus.

Axe Nord / Sud
Figure 20 : Avenue Paraná – Terminal Cabral (Tronçon nord)
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Figure 21 : Ligne 1 du Métro – Cabral / Pinheirinho

Figure 22 : Tunnel Type “Cut and Cover” superficiel
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Ligne souterraine de 12,6 km localisée sous la voie réservée pour les bus

Etude de cas : Curitiba

Rapport final

Figure 23 : Tunnel Système NATM

Ligne souterraine de 1,7 km localisée entre la Station Eufrásio Correia et la Station Passeio Público

Figure 24 : Renouvellement du paysage urbain
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Le projet du métro prévoit un aménagement urbain avec
- des voies réservées pour les bicyclettes
- de larges trottoirs pour piétons
- de l’arborisation
- un équipement de playground

Etude de cas : Curitiba
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- des kiosques commerciaux
- une zone de cohabitation
- un guichet, accès et structures de services.
La première et unique étude de faisabibilité faite pour le métro de Curitiba, (très superficielle) a été réalisée par CBTU qui estime l’investissement à 1.225 M de R$ et prévoit un
mécanisme financier similaire à la ligne 4 du Métro de São Paulo, soit un modèle PPP (Partenariat public privé), avec la distribution suivante :
- Gouvernement Fédéral : 50 %
- Gouvernement Municipal de Curitiba : 18 %
- Secteur Privé (à travers un PPP) : 32 %, spécialement pour l’acquisition du matériel roulant
Tableau 8 : Coût d’implantation du Métro de Curitiba TRECHO :
PINHEIRINHO – CABRAL (étude superficielle faite par CBTU)

Composants
01 VOIE (Infra e Superstructure)

US$

2,33
1 US$ = R$ 2,33
TOTAIS
%
R$

231.973.066

44,13

540.497.245

02 GENIE CIVIL

28.953.266

5,51

67.461.110

03 SYSTEMES

43.529.419

8,28

101.423.545

168.538.952

32,06

392.695.758

05 EQUIP. DE MAINTENANCE

433.000

0,08

1.008.890

06 EXPROPRATIONS

643.777

0,12

1.500.000

07 URBANISATIONS DE LA ZONE SUPERIEURE A LA VOIE

2.143.159

0,41

4.993.560

08 GESTION ET SUPERVISION

8.500.000

1,62

19.805.000

09 PROJETS

8.528.824

1,62

19.872.160

04 MATERIEL ROULANT

10 CONTINGENCES PHYSIQUES ET FIN ; (10% s/ M.R.)

TOTAL -------------

32.470.451
525.713.913

6,18
100,00

75.656.151
1.224.913.418

Figure 25 : Voie au-dessus du métro

Etude de cas : Curitiba
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LE FINANCEMENT DU SYSTEME DE TRANSPORT

2.1 LES ACTEURS DU FINANCEMENT
2.1.1

Pour l’investissement

2.1.1.1 Les pouvoirs publics
C’est la Municipalité de Curitiba qui se charge de l’investissement dans les Transports publics par autobus, mais pour les projets d’infrastructure, elle compte avec l’appui du
Gouvernement de l’Etat de Paraná (budget) et du Gouvernement Fédéral, à travers des lignes
de crédit.
Le futur projet du Métro de Curitiba, sera financé par un modèle PPP, identique à la ligne 4
du Métro de São Paulo, avec participation du Gouvernement Fédéral, du Gouvernement de
l’Etat de Paraná et du secteur privé.
Les principales lignes de crédit pour le financement du transport public au Brésil, proviennent principalement de quatre sources :

•
•

BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, la Banque brésilienne pour le développement économique et social, pour les projets urbains
multisectoriels intégrés (PMI), pour les projets structurels du transport urbain et
pour les matériels et équipement du secteur des transports publics (FINAME)
Programmes du Ministère des Villes pour le Transport et la Mobilité, à travers trois
programmes spécifiques :
- Pró-Transporte avec des ressources provenant du Fond de Garantie du Temps
de Service des travailleurs – FGTS
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- Programme de la Mobilité Urbaine avec des ressources provenant du Budget
Général du Gouvernement Fédéral- OGU
- Programme de Financement des infrastructures pour la Mobilité Urbaine
(PRÓ-MOB), provenant de différentes sources administrées par la banque
BNDES.

•
•

15/04/09

LE FAT, Fond d’appui au Travailleur, du Ministère du Travail et Emploi (MTE) destiné à financer les programmes d’assurance – chômage, à travers le programme
PROGER, de création d’emplois et revenus.
Organismes internationaux comme la Banque Mondiale (BM), la Banque Interaméricaine de Développement (BID), la Banque Japonaise JBIC, et les organismes
internationaux comme Global Environment Facility (GEF) et l’Agence Française de
Développement (AFD).

2.1.1.2 Les bénéficiaires directs
Toutes les infrastructures lourdes, (futur métro de Curitiba, voies réservées), sont financées
par les gouvernements locaux (soit municipaux ou de l’Etat) généralement avec l’appui du
Gouvernement Fédéral. Les matériels roulants (notamment les autobus) sont de la responsabilité du concessionnaire privé.

Etude de cas : Curitiba
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Les bénéficiaires directs du système des transports sont :
- Les usagers du transport à travers le paiement du tarif
- En principe les usagers des voitures à travers la CIDE
- La population à travers les impôts payés à la Municipalité
Le stationnement des voitures privées et le parking ainsi que les contraventions des voitures
privées, ne financent pas directement le transport.

2.1.1.3

Les bénéficiaires indirects

Les riverains qui voient en général leurs immeubles valorisés grâce au transport, ainsi que
les commerçants qui bénéficient de l’implantation du système, ne participent pas au financement du système, par manque d’un mécanisme légal qui le permette.
Les entreprises elles, participent aux investissements à travers plusieurs mécanismes :
- Le Pró-Transporte dont les ressources proviennent du Fond de Garantie du
Temps de Service des travailleurs – FGTS – caisse d’assurance retraite alimentée par une taxe sur la masse salariale ;
- Le FAT, Fonds d’appui au Travailleur, du Ministère du Travail et Emploi (MTE)
destiné à financer les programmes d’assurance chômage, à travers le programme PROGER, de création d’emplois et revenus.

2.1.2

Pour le fonctionnement

2.1.2.1

Les pouvoirs publics

Le service des autobus est exploité par les concessionnaires privés qui en assurent intégralement le fonctionnement. L’URBS assure la gestion des recettes tarifaires et rémunère les
exploitants mais ne verse aucune subvention, même pour couvrir les manques à gagner en
recette des exploitants dus aux tarifs spéciaux.
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2.1.2.2 Les bénéficiaires directs
Les usagers du transport collectif financent l’intégralité du système à travers le tarif. Il
n’existe pas de report financier du transport individuel vers le transport collectif car il n’y a
pas d’infrastructures payantes au niveau de l’agglomération et le stationnement est directement géré par des entreprises privées.
Les usagers du transport individuel payent des taxes sur le carburant et sur l’achat du véhicule mais ces taxes sont fédérales et ne sont pas fléchées vers les transports.

2.1.2.3 Les bénéficiaires indirects
Les employeurs sont tenus de participer au financement du système via Le Bon de Transport
(Vale-Transporte). C’est l’instrument le plus complet pour le financement du coût des services de transport, créé en 1985 par une législation fédérale. Le Bon de Transport (ValeTransporte) prévoit que les employeurs du secteur formel de l’économie, subventionnent les
coûts du transport domicile/travail de leurs employés, si ceux-ci dépassent 6 % de leur salaire.
Le Bon de Transport (Vale-Transporte) est matérialisé par l’achat de crédits de voyages, à
travers le chargement par les employeurs, d’une carte de transport électronique. Au fil du
temps, une subvention en espèces du Bon de Transport (Vale-Transporte) fut admise, par
un accord collectif conclu entre les entreprises et les syndicats des travailleurs. Cette pratiEtude de cas : Curitiba
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que rend difficile le suivi statistique régulier de l’emploi du Bon de Transport (ValeTransporte) comme instrument du financement du coût. Néanmoins, les données disponibles qui seront présentés au Chapitre 2.2.4 montrent l'importance et la pertinence de
l’instrument.

2.1.3

Financements publics et financements privés
Tableau 9 : Origine du financement par mode de transport

Mode de
Transport

Fonction

Secteur public

Secteur privé

Investissement

100 %

0%

Exploitation

100 %

0%

Entretien Renouvellement

100 %

0%

Investissement

90 %

10 %

Exploitation

60 %

40 %

Entretien Renouvellement

90 %

10 %

Investissement

20 % (Infrastructure)

80 % (matériel roulant,
installations)

Exploitation

0%

100 %

Entretien
Renouvellement

20 %

80 %

Investissement

0%

100 %

Exploitation

0%

100 %

Entretien Renouvellement

0%

100 %

Routes

Rail

Bus

Taxis & Taxis
collectifs
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2.2.1

Péage des infrastructures de voirie et de stationnement

Curitiba ne compte pas d’infrastructures à péage au sein de la Région Métropolitaine.

2.2.2

Valorisation foncière des sites desservis par les transports

Il n’existe pas actuellement à Curitiba, de systèmes permettant la récupération des plus values foncières générées par l’implantation d’un système de transport.

2.2.3

Financement par les usagers

2.2.3.1 Les coûts d’exploitation et les tarifs des services
Selon la Constitution, la fixation de la politique tarifaire et la valeur du tarif des services du
transport public est de responsabilité des municipalités et des Etats, ces derniers pour les
systèmes d’intérêt métropolitain.

Etude de cas : Curitiba
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Du point de vue technique, la valeur du tarif est calculée à partir d'un formulaire de calcul
tarifaire sur lequel sont projetés les coûts des composants, des services, y compris ceux de
nature fixe, dont la valeur n'est pas directement liée au volume des services offerts, tels que
la main d’œuvre, la dépréciation et la rémunération du capital investi et ceux de nature variable, dont la valeur est directement liée au volume des services offerts, tels que le
carburant, les pneus et les pièces de rechange pour l'entretien.
Le formulaire de calcul tarifaire le plus largement utilisé dans les villes du Brésil suit (dans
certains cas avec des ajustements méthodologiques mineurs) une brochure publiée par
GEIPOT, organisme sous tutelle du Ministère des Transports qui a effectué des études et a
fourni un appui aux municipalités en matière de transport public.
Le formulaire de calcul tarifaire contient des unités de mesure de la consommation des composants fixes ; les prix de ces composants sont obtenus par le Pouvoir Public, selon les
pratiques du marché fournisseur dans la région couverte par le système de transport.
Le formulaire de calcul tarifaire est caractérisé par la répartition des coûts projetés pour un
système de transport conçu entre les usagers de ces services.

2.2.3.2 La structure des coûts de Curitiba
Le formulaire de calcul tarifaire de Curitiba montre la structure des coûts (voir figures suivantes)

Figure 26 : Composition des coûts des services de transport de Curitiba
Composição dos Custos - Curitiba

5%

45

3%

8%
13%

15/04/09
71%

Operação

Capital

Administração

Tributos

Gerenciamento

Source: URBS – Urbanização de Curitiba S/A
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Figure 27 : Composition des coûts d’exploitation
Composição dos Custos de Operação
Curitiba

3%

11%

1%

56%

29%

Pessoal

Combustível

Peças e Acessórios

Rodagem

Lubrificantes

Source: URBS – Urbanização de Curitiba S/A

Figure 28 : Composition des coûts du Capital
Composição dos Custos de Capital
Curitiba

46
38%
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62%

Depreciação

Remuneração

Source: URBS – Urbanização de Curitiba S/A

Sur la base des informations contenues dans les graphiques ci-dessus, on peut constater que:
- La main-d'œuvre représente environ 40 % du coût total des services de transport en commun de Curitiba.
- Le carburant est le deuxième élément des coûts, avec un poids de 20,6 % du
coût total.
- Les autres éléments pertinents des coûts sont les suivants: dépréciation (8,1 %),
pièces et accessoires (7,8 %) et rémunération du capital (4,9 %).
Etude de cas : Curitiba
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- Les éléments de l’exploitation et du capital représentent, dans l'ensemble, 84 %
du coût des services.
- Les frais d'administration sont d’un montant équivalent à la dépréciation (8 %).
Il est intéressant de noter que les 5 % d’impôts décomptés ont une incidence directe sur le
revenu des entreprises et n’inclut pas la charge fiscale sur le résultat économique, qui équivaut à environ 30 % des bénéfices de chaque exercice.
Le résultat économique net s'élève à environ 3,5 % du chiffre d'affaires des entreprises. Il est
important de dire que ce chiffre a été estimé sur la base du formulaire de calcul tarifaire et
non sur la base de l’analyse des bilans de chaque société d'exploitation à Curitiba.
Une des caractéristiques des éléments impliqués dans la production des services est leur relative rigidité eue égard à la formation des prix. Les salaires, qui représentent environ 40 %
des coûts, sont définis par des accords collectifs de travail, qui fixent des montants «plancher». Les prix du carburant et des véhicules sont des composants sur lesquels les
exploitants ont une capacité limitée de gestion et représentent plus de 33 % des coûts des
services de Curitiba. En ce sens, le formulaire de calcul des coûts "soutient" la situation actuelle du marché et la projette pour la période à venir et la nouvelle valeur du tarif.
En ce qui concerne les coûts de main-d’œuvre, il faut souligner que les salaires font l’objet
d’impôts et taxes de sécurité sociale, équivalents à environ 70 % du salaire.
Les modèles de rémunération
Différents modèles de rémunération sont pratiqués dans les systèmes de transport brésilien:
- Rémunération par le tarif (le prix du billet) - Dans ce modèle, l’exploitant est
payé directement par l’usager final. Ce modèle est utilisé dans tous les modes de
la Région Métropolitaine de Rio de Janeiro (métro, chemin de fer de banlieue,
autobus et bateaux).
- Clearing House (chambre de compensation)- Dans ce modèle, les recettes tarifaires et les subventions sont réparties entre les exploitants, par critère des
coûts, du nombre d’usagers transportés, ou un mix des deux. Belo Horizonte
adopte ce modèle.
- Rémunération au km- Dans ce modèle, la rémunération est établie à l’avance,
avant l’exploitation, et peut être référencée au nombre de voyageurs par kilomètre parcouru.

2.2.3.3 La répartition des coûts entre les usagers
Dans la méthodologie du formulaire de calcul des prix, les coûts d'exploitation sont fixés et la
valeur obtenue est répartie entre les usagers, déterminant ainsi la valeur du tarif pour
l'usage des services. Sur le critère de répartition entre les usagers, ceux-ci sont traités et
comptabilisés selon leur catégorie tarifaire. Ainsi, par exemple, un usager qui paye seulement un montant égal à 50 % du coût du service complet, est comptabilisé par la valeur
équivalente à la moitié d’un usager plein tarif. Ainsi, il est créé un subventionnement croisé
entre les usagers, à travers lequel l'usager qui paye le plein tarif compense les rabais accordés.
Au Brésil, la forme la plus commune de rabais est accordée aux étudiants qui ont droit à ce
bénéfice, à partir de l'évaluation de certains critères relatifs au type de cours fréquenté, la
distance entre les lieux de résidence et l'école et l'existence même d'un lien de transport dans
ce trajet. Il y a des réductions qui vont de 100 % de la valeur du tarif comme à Rio de Janeiro,
50 %, comme c'est le cas de Curitiba et Sao Paulo. Dans le cas de Curitiba (contrairement
à ce qui se passe à Sao Paulo), une évaluation est faite sur la capacité des familles à assumer
Etude de cas : Curitiba
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le coût du transport. Cette analyse minimise les distorsions dans l'octroi universel des bénéfices.
Un autre type de rabais, assez commun dans le pays, est offert aux personnes âgées. Dans ce
cas, et avec des variantes mineures d’une ville à l’autre, la gratuité est accordée aux personnes âgés de plus de 60 ans. Dans le cas spécifique de Curitiba, cette gratuité s'applique aux
personnes âgées de plus de 65 ans.
D’autres exemptions assez communes au Brésil (également présentes à Curitiba)
s’appliquent aux handicapés et malades chroniques, attestés par une évaluation médicale.
Qui paye pour les services à Curitiba ?
Une enquête de 20053 a tracé un profil de l'usager des services de transport en commun de
Curitiba ainsi que l’origine du paiement. L’enquête a montré que:
- 65 % des usagers ont déclaré qu’ils payaient leur propre billet
- 21 % des usagers ont déclaré que la famille payait leur billet
- 7 % des usagers se sont déclarés exemptés du paiement du billet
- 4 % des usagers ont déclaré que leur société leur payait leur billet
- 3 % des usagers ont déclaré d’autres sources de paiement du billet
En général, au Brésil, la couverture des coûts des services sont à la charge directe des usagers finaux des services. Il y a, toutefois, des mécanismes de financement de ces coûts qui
méritent une attention et des commentaires.
Peu de villes/régions métropolitaines au Brésil adoptent des politiques tarifaires de subventions, faites pour les usagers des services de transport, à partir de ressources budgétaires.
Curitiba est l'une des villes qui n’adopte pas ce genre de politique.
São Paulo a une longue histoire de participation des fonds du budget de l'État pour subventionner une partie des coûts non couverts par les revenus tarifaires. Le Métro de São Paulo
reçoit 16,5 % du total de ses revenus du budget de l'État. Cette subvention couvre les tarifs
des voyageurs qui ont pleine ou partielle gratuité. Dans le système de bus de la Municipalité
de Sao Paulo, ce chiffre correspond à 12 % (1er semestre 2008) et se destine à compenser la
différence entre les recettes par voyageur et le montant de la rémunération fixée par contrat.
Campinas est une autre ville de l'État de São Paulo qui subventionne le système de transport
couvrant les voyageurs qui ont gratuité.
Le Gouvernement de l'Etat de Rio de Janeiro adopte une politique de subventions pour les
voyageurs qui ont gratuité dans le système d’autobus. Cette subvention est faite à travers
l’exemption du paiement par les exploitants de la taxe pour le renouvellement de la flotte.
L’absence de subventions publiques pour certaines catégories d’usagers d’une part, et d’autre
part l’augmentation du nombre d'usagers qui bénéficient de la gratuité ou de tarifs réduits
est une cause de tension constante entre le secteur privé et les gestionnaires publics au Brésil. L’Association des Entreprises de Transport de Curitiba indiquent que les exemptions
tarifaires élèvent le coût de 16 % de la valeur des tarifs des usagers payants.
Comme il a été dit, le coût des tarifs est réparti entre les usagers payants. Mais comme au fil
du temps, il y a eu une croissance du nombre de détenteurs de droits à l'exemption, les coûts
sont proportionnellement répartis entre un nombre décroissant d’usagers. Il est intéressant
de noter que l'exemption crée une plus grande demande de services, ce qui provoque des
coûts supplémentaires liés au volume de l'offre.
3

Réalisée par l’entreprise Paraná Pesquisas
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Un exemple de cette situation est l'exemption pour les personnes âgées. Cette pratique a
commencé au début des années 1980. Des données de l’IBGE4 indiquent qu’à cette occasion,
l'âge moyen de la population brésilienne était de 20,2 ans. Les projections du même Institut
montrent qu’en 2050, la moyenne sera de 40 ans. Les conséquences économiques de cet octroi de bénéfices sont radicalement différentes du début du processus à l'heure actuelle, vu le
taux de vieillissement de la population. Il s'agit d'un processus onéreux pour l’usager qui
paie le prix du billet (et plus encore pour l’usager qui est en dehors du marché du travail) et
pour les exploitants qui ne sont pas suffisamment rémunérés.
Ce type de privilège provient d’initiatives qui partent normalement de l’administration publique et qui sont financées par les usagers payants. Au Brésil, il est d'usage d'utiliser
l'expression "faire une gentillesse avec le chapeau des autres »

2.2.4

Contribution des employeurs et des activités commerciales

Les employeurs sont tenus de participer au financement via le Bon de Transport (ValeTransporte) qui prévoit que les employeurs du secteur formel de l’économie, subventionnent
les coûts du transport de leurs employés, s’ils excèdent 6 % de leur salaire. L’employeur
achète des crédits transports à l’autorité régulatrice de transport et approvisionne la carte de
transport électronique du salarié. L’emploi des cartes électroniques a permis de réduire
l’usage qui s’était répandu de l’utilisation du Vale Transporte comme monnaie secondaire.
La figure suivante montre l’évolution de l'emploi du Bon de Transport (Vale-Transporte)
comme paiement de l’usager des services de transport au Brésil.
Tableau 10 : Utilisateurs du Vale-Transporte
Utilização Vale-Transporte - Brasil
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Source: Association brésilienne des Entreprises de Transport Urbain – NTU

Comme le montre le graphique, le Bon de Transport (Vale-Transporte) est un outil essentiel
pour financer le coût des services de transport, et représente également un instrument de
répartition des revenus, au moins pour les travailleurs du secteur formel de l'économie.
4 Institut Brésilien de Géographie et Statistiques, lié au Gouvernement Fédéral, responsable pour les recensements démographiques

Etude de cas : Curitiba

Rapport final

Le graphique montre deux aspects différents (i) incluant les données du système de transport municipal de la ville de São Paulo et (ii) excluant les données de ce système.
L’Association Brésilienne des Entreprises de Transport Urbain – NTU a pris ce soin, à cause
du poids spécifique de la ville de São Paulo dans l'ensemble du système de transport.
Comme indiqué dans le tableau, de 2000 à 2004, les courbes du Bon de Transport (ValeTransporte) sont les mêmes avec ou sans la Ville de Sao Paulo. À partir de 2004, le système
de transport municipal de cette ville a changé de politique tarifaire ainsi que la commercialisation des crédits de transport. Avec les facilités offertes, principalement pour le chargement
des crédits, il y a eu une intensification du processus de concession aux travailleurs des bons
de transport en espèces ce qui rend plus difficile le suivi.
Quoi qu'il en soit, on peut observer l'importance et en même temps, les limites de l'instrument du Bon de Transport (Vale-Transporte):
- Le Bon de Transport (Vale-Transporte) est le moyen de paiement pour environ
quatre voyages sur dix réalisés dans les systèmes de transport du pays.
- Le Bon de Transport (Vale-Transporte) minimise l'impact des ajustements tarifaires pour tous les usagers, dans la mesure où il existe un plafond pour les
dépenses en matière de transport. Ces ajustements ne sont pas souvent perçus
par l'usager final, dans la mesure où c’est l’employeur qui est en charge du
paiement des billets.
- Le Bon de Transport (Vale-Transporte) ne concerne que des travailleurs liés à
l'économie formelle. Malgré quelques progrès dans le marché du travail, l'emploi formel ne représente qu’environ 48 % de la main-d'œuvre totale des six
plus grandes régions métropolitaines du pays. Une grande part des usagers en
est donc exclue.
À Curitiba, selon les données d’enquête de la NTU relatives à l'année 2007, le
Bon de Transport (Vale-Transporte) a été utilisé comme moyen de paiement
pour 38,36 % des voyages effectués, un chiffre qui est situé dans la moyenne
nationale.
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Le système de transport dans lequel la participation du Bon de Transport (Vale-Transporte)
est particulièrement prépondérante est Brasilia (67,59 %), où prédominent les emplois dans
le secteur public.

2.2.5

Les Partenariats Publics-Privés

Un facteur décisif dans la crise des transports publics urbains est le manque de ressources
stables de financement pour la fourniture d'une infrastructure adéquate. La Constitution
fédérale de 1988, a donné aux municipalités la responsabilité de la prestation de services des
transports publics urbains, le gouvernement fédéral s’éloignant de la formulation de politiques pour le secteur. L'absence d'une politique de financements publics au cours de cette
période, associée à la crise financière qui a marqué les années 90, ont conduit à la quasistagnation des investissements.
Les investissements fédéraux ont été limités à quelques voies d’autobus en site propre, stations de correspondance et des abris pour les points d’arrêt des autobus et des petits projets
d'accessibilité pour les personnes handicapées.
Pour développer le transport public urbain et implanter dans certaines villes des systèmes
lourds sur rails (métros ou trains de banlieue) des sources de financement stables, permanentes et destinées à soutenir une part large et durable des programmes et des projets à
court, moyen et long terme, sont nécessaires. Les difficultés pour les obtenir à partir de budgets gouvernementaux ont montré la nécessité de la mise en commun des ressources,
qu'elles soient publiques ou privées.
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Le partenariat Public-Privé, règlementé par loi, a été la solution que le gouvernement au niveau fédéral, a choisie pour garantir des investissements privés dans l’infrastructure du pays,
avec une participation du gouvernement à travers des contrats stables, clairs et sûrs. Il y a
pourtant encore la nécessité de poursuivre le développement d'instruments juridiques régissant les délégations de services en vue de la possibilité de l'adoption de nouvelles formes de
gestion de systèmes de transport et de financement pour le secteur.
Le Partenariat Public-Privé (PPP) de la Ligne 4-Jaune du Métro de São Paulo.
La ligne 4 du Métro de São Paulo, en cours d´implantation, est un exemple de l’effort que les
responsables du projet ont entrepris pour optimiser ses coûts de construction et
d’exploitation et rendre possible un financement provenant de la Banque Mondiale. C'est le
premier projet brésilien avec un modèle PPP - partenariat public-privé (public pour grande
partie de sa construction et privé pour son exploitation et l'acquisition du matériel roulant).
Elle constitue un cas d’exemple pour les différentes métropoles brésiliennes et même latinoaméricaines.
Le projet de la Ligne 4-Jaune prévoit deux phases d’implantation, avec un total de 11 stations
entre Luz et Vila Sônia. La première phase dont l'ouverture est prévue pour 2010, prévoit la
construction des 12,8 km de tunnels et de six stations complètes avec un coût estimé à US$
1.262 millions, soit US$ 110 millions par km, incluant la construction, les expropriations, le
matériel roulant (14 rames - chaque rame avec 6 voitures motorisées) et les équipements
fixes. Cette phase inclut aussi l'implantation du dépôt d’entretien de Vila Sônia et les ouvrages bruts de trois stations intermédiaires (Fradique Coutinho, Oscar Freire et Higienópolis).
Le 29 novembre 2006, le gouvernement de l’État de São Paulo a attribué à la société concessionnaire VIAQUATRO (dont fait partie RATP Développement), l’exploitation des services
de transport de passagers de la Ligne 4-Jaune du métro de São Paulo.
En correspondance avec des lignes de métro et de trains suburbains, cette artère desservira
les principaux centres d’affaires de la ville de São Paulo. Au travers d’un partenariat publicprivé, le consortium sera chargé durant 30 ans, de l’exploitation et de la maintenance de la
ligne, actuellement en construction. La fourniture du matériel roulant et des systèmes de
signalisation et de contrôle des trains, fait aussi partie du contrat de concession. En tant que
membre du Groupement d’assistance à l’opérateur, RATP Développement, associée à
l’exploitant du métro de Buenos Aires, prend part dès 2007 à la préparation de l’exploitation
puis à la mise en service prévue en 2010.
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2.3 SCHEMA GENERAL DE FINANCEMENT DU SYSTEME DE TRANSPORT
Tableau 11 : Type de financements par modes et fonctions
Mode de Transport

Fonction

Mode de financement

Montant

Affectation

Ressources budgétaires
Produit taxes, péages affectés*
Investissement

Apport de capital privé
Recours à l'emprunt**
Dons ***

ROUTES
Ressources budgétaires
Exploitation

Produit péages
Taxes foncières
Ressources budgétaires

Entretien Renouvellement

Recettes péages
Ressources budgétaires
Produit taxes, péages affectés

Investissement

Apport de capital privé
Recours à l'emprunt
Dons
Recettes d'exploitation

RAIL

Subvention publique directe
Exploitation

Taxes pré-affectées
Contributions obligatoires
Recettes d'exploitation

Entretien Renouvellement

Subvention publique directe
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Ressources budgétaires
Produit taxes, péages affectés
Investissement

Apport de capital privé
Recours à l'emprunt
Dons
Recettes d'exploitation

BUS

15/04/09

Subvention publique directe
Exploitation

Taxes pré-affectées
Contributions obligatoires
Recettes d'exploitation

Entretien Renouvellement

Subvention publique directe
Apport de capital privé

Investissement

Taxis &
Taxis collectifs

Recours à l'emprunt
Subvention publique
Dons
Recettes d'exploitation

Exploitation

Subvention publique directe
Recettes d'exploitation

Entretien Renouvellement
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CONCLUSION : EVALUATION DE L’EFFICACITE DU SYSTEME DE
TRANSPORT
Curitiba a, depuis les années soixante construit un réseau de transport intégré en site propre,
en cohérence avec les options prises pour le développement économique et urbain de cette
riche capitale de l’état du Paraná. Un système bien conçu et qui utilise des véhicules modernes, propres et à bon rendement énergétique.
Sur une voirie techniquement conçue en axes centraux, de rabattement, circulaires et de desserte, ont été successivement implantés des systèmes de transport par autobus classiques,
articulés et bi-articulés, avec plateformes d’échange, puis abribus tubulaires surélevés, le
tout préfigurant un système de transport de masse. Priorité absolue a été accordée au développement des transports en commun, ainsi qu’aux déplacements piétonniers en centre-ville.
La planification des transports est parallèle à la densification de l’habitat et à la structuration
d’espaces industriels et de services.
La mécanique de ce réseau ne se limite pas à ses infrastructures et véhicules ; elle est aussi
institutionnelle par les différentes formules inventées pour disposer d’un service entièrement
délégué à l’initiative privée (qu’on a concentré en neuf entreprises exploitantes). C’est aussi
une dynamique politique, alimentée par les consultations locales et les procédures de marketing dans les quartiers. Mais il a fallu, de la part du Gouvernement Municipal, un ferme
engagement politique et une planification efficace du secteur public, pour surmonter les problèmes de financement et assurer un traitement préférentiel dans la gestion de la circulation,
la conception de l’infrastructure, ainsi que la passation des marchés et la supervision des
services. Il a fallu aussi une sérieuse planification préalable, la ferme direction des élus locaux et un degré de stabilité et d’impartialité politique qui n’existe pas partout.
Curitiba est un exemple de modèle de transport basé sur une planification continue et de
long terme. Du point de vue économique, le système est basé sur un modèle d’exploitation
rationnelle et de fonctionnement intégré. Ce modèle permet une exploitation à un coût
moins élevé, principalement par l’élimination d’une concurrence prédatrice, effectuée directement sur la voie, comme c'est le cas dans de nombreux systèmes au Brésil.
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Curitiba dispose d’un organisme public gestionnaire, qui a des outils efficaces de gestion, tels
que la surveillance et le contrôle de l'exploitation et en particulier, de la gestion financière.
En optant pour un modèle basé sur la présence du gestionnaire public et de la planification à
long terme, le système de transport de Curitiba est en mesure de répondre aux demandes
courantes et à adapter ses modèles d’exploitation, de gestion et financier aux nouveaux besoins soulevés par la ville et par les usagers.
Le modèle de rémunération adopté à Curitiba favorise le respect de la prestation de services
et décourage les pratiques opérationnelles qui causeraient un déconfort pour l’usager et la
diminution de la qualité du service.
Mais, la situation économique du système de transport de Curitiba souffre de problèmes similaires à ceux que l’on observe dans d’autres réseaux du pays : la charge fiscale
irrationnelle, le manque de subventions pour les principaux éléments dans la production des
services, tels que le carburant, le taux de participation, dans la matrice de la demande, des
voyageurs non-payants (et non rémunérés).
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1.

Les problèmes institutionnels

Au Brésil, la privatisation des services urbains est à l’ordre du jour, dans le cadre de la réforme de l’État et dans les perspectives de l’ajustement structurel et du développement
durable. Elle est mise en œuvre depuis une dizaine d’années dans la plupart des domaines où
l’État intervenait pour favoriser la croissance économique et le développement national.
Dans le contexte de l’organisation des transports urbains, le Brésil a depuis longtemps décentralisé le transport aux niveaux locaux et a majoritairement délégué son exploitation à
des entreprises privées, à l’exception des systèmes ferroviaires. Cela s’explique par le fait
qu’est maintenu le pouvoir des municipalités sur le transport urbain.
Le problème institutionnel des régions métropolitaines du Brésil est l’incertitude concernant
les pouvoirs des différents organismes métropolitains face au pouvoir des maires. C’est aussi
le cas de Curitiba, même si cette ville a trouvé un moyen de résoudre en partie ce problème
institutionnel par les accords qui ont été établis avec la création de l’URBS.
Cette incertitude rend difficile la mise en œuvre des nouvelles infrastructures et des services
de transport public, ainsi que l’intégration entre les services métropolitains et les services
locaux.
La règlementation juridique pour les transports publics au Brésil nécessite aussi un perfectionnement, même si à Curitiba, les règles établis par URBS ont amoindri les indéfinitions.

2.

Le financement du transport

Le financement du transport est confronté à plusieurs obstacles. Tout d’abord un obstacle de
nature idéologique et politique, exprimé par la priorité donnée aux transports individuels
face aux transports publics. En outre, les investissements dans le système routier, qui bénéficient aux utilisateurs de voiture, sont considérés comme d’intérêt public, vu le nombre de
travailleurs que l’industrie automobile emploie. Les investissements dans les transports publics dépendent alors de la disponibilité (rare) de fonds publics.
En outre, il n’y a pas de restriction sérieuse à l’utilisation de la voiture privée dans les grandes villes. La taxe-CIDE créée au niveau fédéral sur la consommation de carburants, pour
l’investissement dans les voies routières, l'énergie, l'environnement et les transports publics,
a jusqu'à présent, servi comme ressources (environ 8 Mds US$ par an) pour le paiement de
la dette dans le secteur.
Un autre obstacle important est la crise financière de l'État, qui a des ressources limitées,
associées aux restrictions en vigueur pour les emprunts émis par les Municipalités et Etats.
En ce qui concerne l’exploitation des services, le premier grand problème est l’élévation des
coûts d'exploitation en raison de la baisse de la demande. Cette baisse peut être attribuée à
plusieurs facteurs, comme le grand accès de la population à l'achat de voitures et motos, le
tarif élevé et le transport clandestin.
Pour les réseaux d’autobus, l'autorité publique municipale est responsable de la voirie et l'investissement privé garantit l'achat des véhicules et les installations et équipements de
garage. Pour les métros et les chemins de fer de banlieue, les investissements publics (le
Gouvernement de l’Etat de São Paulo pour les réseaux de São Paulo, le Gouvernement Fédéral et de l’Etat de Rio, pour les réseaux de Rio, - déjà privatisé- et le Gouvernement Fédéral
pour les autres réseaux ferroviaires brésiliens).

Etude de cas : Curitiba

Rapport final

54

15/04/09

Les problèmes majeurs pour l’implantation de politique efficaces de financement du transport public, sont :

•

Pour le secteur public,
- Il n’y a pas de garantie pour des ressources permanentes (La taxe sur le carburant, CIDE, créée au niveau fédéral pour financer le transport public dans les
régions métropolitaines, a souffert d’une forte distorsion et ne s’applique plus à
l’objectif de sa création).
- Un clair épuisement de la capacité du pouvoir public d'investir. Il y a une forte
compétition entre les différents secteurs (habitat, santé, éducation, etc.) pour
l’application des ressources disponibles.
- L’existence de restrictions macroéconomiques, vue la nécessité de formation
d’excédents primaires.

•

Pour le secteur privé, les problèmes les plus marquants sont :
- Les entreprises concessionnaires en crise à cause de la perte de productivité vue
la saturation des voies et la conséquente réduction des vitesses et élévation des
coûts. Presque 60 % des municipalités n’ont aucun traitement prioritaire pour
le transport public.
- Le transport clandestin utilisé par une bonne partie des usagers
- Le manque de garanties pour l´investissement et les risques politiques
- Les tarifs sont très élevés face à la capacité de paiement de la grande partie de la
population. Il n’y a donc pas de possibilité de récupérer les investissements par
une élévation des tarifs
- Le vieillissement du parc avec la conséquente perte de qualité du service et de la
compétitivité.

•
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Problèmes du secteur privé face aux programmes de financement

La Banque Brésilienne pour le Développement Social–BNDES, a lancé en 1997, un Programme Spécial de Renouvellement et Adéquation à niveau national, du parc d’autobus
urbains. Une série de problèmes est apparu e aux entreprises, dans la concrétisation de ces
programmes :
- Un excès de bureaucratie et formalités administratives pour permettre aux entreprises d’accéder aux lignes spéciales
- Une vision conservatrice de la Banque BNDES pour les solutions de transport,
qui ne prend pas en compte les particularités de chaque localité et les progrès
technologiques en cours
- Malgré la position de la Banque BNDES pour des opérations à long terme, les
agents financiers n'ont pas intérêt à favoriser le long terme des opérations
- L’exigence de garanties très élevées – 130 % de la valeur du financement ; en
outre la Banque n’accepte pas les recettes du Bon de Transport comme garantie
- Un délai important dans le processus d’analyse des propositions
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•

Le financement de l’exploitation et le Tarif Social

Au Brésil, l’exploitation du transport est financée par les usagers, via les tarifs,
- Le Bon de Transport ne s’applique qu’à 50 % des usagers. Parmi les usagers de
bas revenu, seulement 20 % en bénéficient.
- Les gratuités sont couvertes par les usagers payants, sans bénéficier à la grande
majorité de la population de bas revenu.
Vu le caractère social du transport public et le revenu moyen de la population au Brésil, le
tarif unique utilisé largement dans 90 % des municipalités, et d’ailleurs appliqué à Curitiba,
provoque un déficit qu’il faut couvrir par des subventions, généralement non disponibles.
Le défi consiste à évaluer quel autre mécanisme de financement du système pourrait être
appliqué. Le problème s’aggrave lorsque l’on constate que le Bon de Transport qui a été la
grande solution pour financer le transport des travailleurs, est sous le feu des projecteurs
depuis déjà plusieurs années, soit pour sa modification soit pour son élimination.
Le défi devient encore plus clair, lorsqu’on constate que la CIDE (Contribution
d’Intervention dans le Domaine Economique), taxe sur les carburants créée au niveau fédéral, pour financer le transport public, voit ses ressources déviées pour d’autres finalités.

3.

Propositions qui pourraient rendre le financement plus efficace

Pour le financement des infrastructures et d’équipement :
- La création de ressources permanentes de financement
- Appliquer effectivement 25 % de la taxe sur le carburant-CIDE, dans l'investissement pour les transports dans les zones urbaines et métropolitaines, comme il
était d’ailleurs prévu lors de sa création
- Ressources du Gouvernement Fédéral pour les systèmes d’autobus
- Moins de bureaucratisation pour l’accès aux lignes de financement de la Banque
BNDES
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- Acceptation des recettes du Bon de Transport comme garantie pour les opérations financières
- L'élimination de l'agent dans les grandes opérations financières
- Pour le financement de l’exploitation, la création de ressources non-tarifaires
pour couvrir les gratuités.

4.

Jusqu’à quand une bonne planification pourra t’elle survivre?

Le problème majeur qui préoccupe actuellement les habitants et les urbanistes des villes brésiliennes est sûrement le chaos du trafic, en particulier des régions métropolitaines. La
voiture privée, rêve de tous les citoyens, devient très accessible à la classe moyenne et provoque pour les administrateurs de la ville un vrai cauchemar, avec des embouteillages
monstrueux, surtout à São Paulo, mais qui commencent à se produire aussi à Curitiba, mettant à l´épreuve sa bonne qualité urbaine.
Selon les données officielles (Detran/PR) le parc de voitures à Curitiba a dépassé en 2007,
un million de véhicules. Avec 3,2 millions d'habitants dans sa région métropolitaine, Curitiba
souffre, comme de nombreuses autres villes brésiliennes, des conséquences : embouteillages,
élévation du temps des déplacements, manque de places pour stationnement dans les parkings, stress dans le trafic, etc.
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Le service public de transport considéré comme un modèle d'efficacité, pour le reste du
pays, souffre aussi, en conséquence, d’une réduction de sa qualité de service. Même son système intégré de transport en site propre, avec ses fameux autobus « ligeirinhos » et biarticulés, a vu sa vitesse moyenne passer de 21 km/h dans les années 1980, à 17 km/h aujourd'hui.
Le nombre de croisements et la lenteur générale de la circulation sont, en fait, en train de
détruire peu à peu l´efficacité du système qui, dans les heures de pointe, présente des problèmes de saturation, de manque de confort et de retards, similaires à ceux qui se produisent
dans le système traditionnel, commun à la plupart des villes du Brésil.
Un cercle vicieux se produit, avec d´une part, le transport public qui se détériore et d´autre
part la grande facilité pour la population de s´acheter une voiture : les usagers du transport
public utilisent chaque fois plus sa voiture privée, ce qui provoque à part les embouteillages,
d´autres conséquences négatives pour la qualité de vie : l´élévation de la pollution de l'air et
du bruit, un grand nombre d´accidents et les déséconomies pour la ville et pour la région.
Des investissements dans les voiries pour améliorer la circulation encouragent l'usage des
voitures et les mesures visant à convaincre les usagers d'échanger la voiture pour l'autobus,
n’ont aucun effet. Les propositions visant à réduire la circulation des voitures au centre ville,
soit par le péage urbain, soit par la restriction à chaque voiture de circuler un jour par semaine (comme à São Paulo), sont impopulaires et les dirigeants craignent de les adopter, car
ils savent que la ville n’a au fond pas d’alternative de transport pour que tous les usagers laissent leur voiture dans leur garage.
La qualité de la planification urbaine de Curitiba commence ainsi à souffrir d’une part à
cause de la croissance démographique accélérée, continue durant ces dernières décennies,
due aussi à l’expansion continue du tissu urbain dans la région métropolitaine de Curitiba
qui compte plus de 3,3 millions d'habitants (2006) , et d´autre part à cause de l´expansion
du nombre de voitures et des problèmes dans les transports publics. Les autres municipalités
de la périphérie de la Région n´ont pas adopté les mêmes mesures de planification que Curitiba.
La construction d´un métro à Curitiba, malgré son coût élevé, devient inévitable.
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ANNEXE 1
SOURCE DES INFORMATIONS
Statistiques et Données Générales- Etude publiée en fin 2007 par l’Association
Brésilienne des Transports Publics – ANTP
Site officiel de URBS – Urbanização de Curitiba
Site officiel de IPPUC - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Curitiba
Site officiel de COMEC - Coordenação da Région Métropolitaine de Curitiba
Site officiel de IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
http://www.mte.gov.br/fat/default.asp
http://www.bndes.gov.br
http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/transporte-e-mobilidade
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