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GLOSSAIRE DES ABREVIATIONS
ADB

Banque Asiatique de Développement

AOT

Autorité Organisatrice de Transport

BEI

Banque Européenne d’Investissement

BOT

Built Operated Transfer = Concession

BRT

Bus Rapid Transit = Bus en site propre

CGB

Centre de Gestion des Bus de Hô Chi Minh Ville

CPHCM

Comité Populaire de Hô Chi Minh Ville

DTC

Département des Transports et des Communications de Hô Chi Minh Ville

E§M

Système électriques et mécaniques

HCMV

Hô Chi Minh Ville

JBIC

Banque Japonaise pour l’Investissement et la Coopération

KfW

Banque de Développement Allemande

MAUR

Management Authority for Urban Railways

MRT

Mass Rapid Transit = Métros

MUSD

Million USD

MVA

MVA Asia Limited (Société, filiale de SYSTRA)

ODA

Aide Officielle au Développement

O§M

Exploitation et maintenance

PPP

Partenariat Public-Privé

TP

Transport Public

VN

Vietnam

VND

Vietnam Dong
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INTRODUCTION
Tirée par une croissance économique très dynamique et attractive, la population urbaine d’Hô
Chi Minh Ville augmente rapidement sous le double effet de l’exode rural et d’une natalité dynamique. Cette croissance permet l’émergence d’une classe moyenne urbaine qui s’équipe et se
motorise rapidement.
Dans ces conditions, la mobilité urbaine devient un enjeu crucial pour la poursuite et la promotion d’un développement durable de la métropole du sud. Face au défi de la motorisation
croissante des ménages (passage du 2 aux 4 roues), les autorités municipales sont conscientes
de la nécessité de développer leur réseau de transport urbain. Avec un fort volontarisme, elles
tentent de développer de nombreux projets de modes lourds de transport (métro, tramways,
etc…).
Cependant, pour arriver à un résultat modeste mais nécessaire en terme de réponse à la demande de transport, les investissements requis pour le développement des infrastructures de
transport sur rail sont colossaux. A titre d’exemple, les deux premières lignes de métro, étudiées et développées en ce moment respectivement par la Banque Japonaise de
Développement (JBIC) et la Banque Asiatique de Développement (ADB) sont chiffrées chacune à plus d’un Md US$.
Le financement de la construction puis de l’exploitation de ces infrastructures est
donc une question majeure pour les autorités locales, pour les bailleurs de fonds
et in fine pour les futurs usagers de ces infrastructures. La présente étude se
propose donc de faire le point sur les différentes solutions de financement étudiées actuellement par toutes les parties concernées par ces projets.
Hô Chi Minh Ville est en effet à l’heure actuelle un formidable terrain
d’expérimentation où les bailleurs de fond (multilatéraux ou bilatéraux) et les
constructeurs internationaux rivalisent d’influence pour imposer leur technologie et leur solution en matière de financement des transports publics. Ces
solutions diffèrent sensiblement selon les logiques de chacun, des solutions en
consortiums privés au financement 100 % public, en passant par toute la gamme
des solutions mixtes.
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1

LE SYSTEME DE TRANSPORT :

1.1 L’ESPACE URBAIN
1.1.1

Hô Chi Minh Ville en quelques chiffres clés

Données géographiques :

Données institutionnelles :

Superficie de 2 090 km2

Statut de Ville-Province

17 arrondissements urbains et 5 districts Possède ses propres services administratifs,
périphériques suburbains à caractère plus mais pas d’autonomie budgétaire.
ruraux
Le Vietnam reste un pays très centralisé.
Données démographiques :

Mobilité (2007) :

7 millions d’habitants en 2007

22 millions de déplacements par jour dont :
• 68 % en moto (3,5 millions en circulation)
• 10 % à pied
• 10 % en vélo (1 million en circulation)
• 6 % en voiture (400 000, dont 10 000 taxis)
• 4 % en bus (3 200 bus)

1.1.2

Contexte général de Hô Chi Minh Ville

1.1.2.1 Contexte géographique :

7

Figure 1 : Carte de situation
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Adossée à la grande région du delta du Mékong au sud du Vietnam, Hô Chi Minh Ville est la
plus grande ville (7 millions d’habitants en 2007) et la capitale économique du Vietnam.

Etude de cas : Hô Chi Minh Ville

Rapport final

Figure 2 : La conurbation d’Hô Chi Minh Ville
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Elle se situe au sein d’une conurbation de 10 millions d’habitants à cheval sur les trois Provinces d’Hô Chi Minh Ville, Dong Nai et Binh Duong, de part et d’autre du fleuve Dong Nai.
Tiré depuis la politique d’ouverture (1989) par une croissance économique extrêmement dynamique (+ de 10 % en moyenne depuis 10 ans), plus du tiers du PIB du pays est produit sur
ce bassin d’activité qui accueille 53 % des investissements directs étrangers et réalise 63 %
des exportations.
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Figure 3 : Hô Chi Minh Ville et ses 17 arrondissements
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Administrativement, Hô Chi Minh Ville a le double statut de ville et de province, statut
qu’elle partage au Vietnam avec Hanoï et Danang. Elle regroupe 17 arrondissements urbains
et 5 districts périphériques suburbains à caractère plus ruraux.
Les arrondissements intra-muros sont numérotés de 1 à 12. S'y ajoutent ceux de Tân Bình,
Bình Thanh, Phú Nhuan, Thu Duc et Gò Vap.
Les districts suburbains sont Nhà Bè, Can Gio, Hóc Môn, Cu Chi et Bình Chánh.
Son territoire s’étend sur une superficie de 2 090 km2.
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1.1.2.2 Une ville soumise à une forte pression foncière :
Figure 4 : Carte satellite de l’agglomération d’Hô Chi Minh Ville
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Tableau 1 : Hô Chi Minh Ville en quelques chiffres

HCMV
Population

2005
6.5 millions
(10 millions pour l’agglomération)

2020 (estimations)
10 millions
(18 millions pour l’agglomération)

VN croissance démo. : +1,33 % / an
VN : 65 % pop. < 30 ans
VN : 30 % pop. urbaine seulement
Admission
du VN dans l’OMC en 2007
Indicateurs
PIB
région
Hô Chi Minh Ville / VN : 35 %
économiques
Croissance PIB : 12 %
Investissements Directs Etrangers : 53 %
PIB / pers. : 1 700 US$ (X3 en 10 ans)
Revenu / ménage : X2 en 6 ans
Classe moy. (>450 US$/m) : 40 % (+30 % en 4
ans)
2 millions
5 millions
Tourisme
?
Prix fonciers De 2 à 10 K€/m2

dans le centre
M2/personne 10 m2
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1.1.2.3 Situation générale de la mobilité à Hô Chi Minh Ville :
Pour une agglomération de sa taille et de son poids économique, Hô Chi Minh Ville est toujours aujourd’hui largement sous-équipée en infrastructures de toute sorte. Pour ne parler
que des problèmes de mobilité et de transport :

•
•

•
•
•

L’espace destiné à la voirie est faible : avec une longueur totale de 3 000 km
pour toute l’agglomération, le réseau viaire ne représente que 2,5 % de la superficie
de la ville (comparé à 25 % à Paris par exemple), entraînant des conflits de partage de
plus en plus importants
Malgré le fort accroissement récent du parc automobile, les possibilités de stationnement restent très faibles. Fin 2004, les districts centraux ne disposaient
que de 3 500 places de stationnement (rues et parcs publics). En juin 2008, la ville
avait l’intention de construire 8 projets de parkings souterrains : le 1er au 116 Nguyen
Du, le 2ème au bord du fleuve Saigon (pour 5 000 voitures et 5 000 motos), le 3ème
sous le parc Le Van Tam (85.800 m²), le 4ème à Tao Dan (4 étages, 4 000m²), le 5ème
sous le parc Chi Lang, le 6ème sous le parc Bach Tung Diep, le 7ème sous la place Lam
Son, et le 8ème au stade de Hoa Lu. Mais seul le projet du parc Chi Lang est en train
d’être réalisé, certains projets sont déjà annulés, les autres sont en attente
La place du transport individuel est écrasante, caractérisée essentiellement par l’usage des mobylettes, mode flexible parfaitement adapté au contexte
local
Les effets conjugués du fort accroissement démographique, de l’augmentation du
pouvoir d’achat et de la rapide motorisation des ménages (passage du vélo à la
moto, puis de la moto à la voiture) entraînent des phénomènes de congestion de
plus en plus préoccupants pour la mobilité urbaine
Représentant moins de 5 % de la demande et de la mobilité quotidienne, les bus
sont pour l’instant le seul moyen de transport public existant, avec un volume très faible en 2007 (qui correspond à environ 30 voyages/an/hab, soit le niveau
de mobilité en transports collectifs d'une petite ville de province européenne) et un
niveau et une qualité de service très bas.

15/04/09

1.2 LES RESEAUX DE TRANSPORT :
1.2.1

Les réseaux de transport à Hô Chi Minh Ville en quelques chiffres

Routes :

Bus :

Pas de réseau véritablement hiérarchisé

151 lignes exploitées par 31 compagnies

Voirie = 2,5 % de la surface urbaine :
Réseau rudimentaire (pas de site propre, pas
- 0,56 km / km2
de priorité aux feux, pas de géo-localisation,
- 3000 km de voirie (tout types confondus) pas d’information voyageur…)
- 14 % > 12m de large (420 km)
- 51 % : entre 7 et 12 m de large (1 530 km)
- 35 % < 7 m de large (1 050 km)

Etude de cas : Hô Chi Minh Ville
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Rail :

Autres modes :

Aucun

Taxi : 10 000 en circulation, exploités par 34
sociétés, système 100 % privé.
Artisanal : +100 000 motos-taxi (estimation)
Maritime : quelques navettes fluviales

1.2.2

Le réseau de transport public par bus

1.2.2.1 Caractéristiques du réseau existant :
Aujourd'hui l’exploitation du transport par bus est atomisée. En effet, le service est fourni
par une trentaine de compagnies, avec pour la plupart peu d'expérience et une technicité
faible, qui exploitent :

•
-

151 lignes, répartis en 2 catégories :
les bus normaux (114 lignes)
les bus express fréquentés par des étudiants, des ouvriers, des élèves…

•

3 202 bus :
2 bus à deux étages (120 places, 87 sièges)
2 400 bus de plus de 17 places (la plupart de 55 places et 29 sièges, certains plus petits de 40 places et 17 sièges circulent dans les rues étroites)
800 micro-bus de 12 places
-

- longueur totale du réseau :

2 106 km

- longueur moyenne par ligne :

18,64 km

- distance moyenne entre les arrêts :

entre 300 et 700 m

- vitesse commerciale moyenne :

environ 20 km/h

- nombre moyen de trajets / jour sur le réseau :

19 200 (7 millions/an)

- nombre moyen de passager / jour :

893 007

- nombre moyen de personnes / bus / trajet :

46

- offre relativement élevée :

21 veh.km /an /hab
(30 en Europe)

1.2.2.2 Une fréquentation modeste mais en croissance rapide :
Face à la menace d'asphyxie, une forte impulsion a été donnée au transport par bus qui avait
pratiquement disparu. Avec l’amélioration relative de l’offre, la demande en bus est passée
de 18 millions de voyages en 2002 à 256 millions en 2007, soit une multiplication par 14 en 5
ans. La demande est toutefois inférieure à celle de Hanoï, qui atteignait 300 millions en
2005 pour une population de 3,5 M hab. (contre 7 M à Ho Chi Minh Ville). Et malgré cette
progression, le transport par bus ne représente aujourd'hui qu'une faible part de la demande
de déplacements à Hô Chi Minh ville, estimée à environ 4 %. On peut en déduire qu’il reste
une demande potentielle très importante en fonction de l’amélioration progressive de l’offre
(mise en place de projets BRT, etc.).
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Figure 5 : Evolution du transport public
HCMC - Public Transport evolution

number of routes

patronage incl. taxis (M trips/year)

subsidized patronage (M trips/year)
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Figure 6 : Evolution de la fréquentation du réseau de bus à Hanoï
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Evolution de la fréquentation du réseau
de bus de Hanoi (millions de passagers)
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1.2.2.3 Un réseau complexe :
Figure 7 : Carte du réseau de Hô Chi Minh Ville

Le plan fait apparaître la complexité du réseau, surtout dans les zones de contact entre le
centre moderne et les quartiers périphériques. Les itinéraires sont plus ordonnés dans le
centre moderne, où la trame de voirie forme un quadrillage.
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Le dessin du réseau paraît correspondre davantage à une répartition d'itinéraires entre de
nombreux exploitants, plutôt qu'à une recherche de tracés rationnels, fonction de la demande de transport.
La hiérarchisation du réseau n'apparaît pas. La recherche de liaisons directes entre origine et
destination semble être la règle : le réseau ne met pas en évidence de lignes de rabattement
en correspondance avec des lignes à forte fréquence desservant des troncs communs.

1.2.2.4 Des lignes chargées mais des performances médiocres :

•

Demande annuelle :

82 lignes ont une demande modérée ou moyenne, 26 ont une demande forte (entre 2,5 et 7,5
M voyages/an), et 6 une demande très forte, supérieure à 7,5 M voyages/an. Parmi ces dernières, 2 lignes (L150 et L8) dépassent les 10 M voyages/an.
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DISTRIBUTION DES LIGNES
SELON LA DEMANDE
Nombre de lignes par classe

90
80
70
60

82

50
40
30
20

20
6

4

5 à 7,5

7,5 à 10

10
0
0 à 2,5

2,5 à 5

1

1

10 à 12,5

plus de
12,5

Classes de demande (M voy / an)

Les lignes exploitées par des Coopératives (en clair dans le graphique ci-après) occupent les
premières places, assez loin devant les SARL.

DEMANDE ANNUELLE
(15 lignes les plus chargées)
16

Millions voyages/an

14

13,9

12
10,0
10

9,3

8,7

8,4

8

15

7,7
6,5

6,3

6,1

6

6,0

5,7

5,0

5,0

4,9

4,6

27

19

14

122

4
2
8

150

33

94

24

20

13

6

56

1

3

n° de ligne

•

Un ratio de productivité (voyages par véhicule.km) faible :

Le ratio voyages/véhicule.km est un bon indicateur de l'efficacité d'un réseau. La valeur
moyenne observée à Hô Chi Minh Ville est de 1,89 (avec une fourchette allant de 5,31 à 0,44)
ce qui constitue une valeur très faible (en Europe on observe souvent des moyennes de 4 à 5).
La grande majorité des lignes (103) présentent un ratio inférieur à 3 (valeur très moyenne),
et seules 11 lignes présentent un ratio supérieur. 2 lignes seulement ont un ratio supérieur à
4 ou 5, valeurs correctes sans plus pour une métropole de la densité de Hô Chi Minh ville.
Les lignes aux meilleurs ratios sont les lignes L1 et L20.
SARL (en sombre) et Coopératives (en clair) ont des performances comparables.
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DISTRIBUTION DES LIGNES
SELON LE RATIO VOY/VEH.KM
(15 lignes possédant les meilleurs ratios)
6,00
5,31

Ratio Voy / Veh.km

5,00
4,35
4,00
3,36

3,35

3,32

3,28

3,26

3,21

3,17

3,11

3,05

2,95

2,90

2,88

2,82

33

65

29

7

54

3,00

2,00

1,00

0,00
1

20

56

28

66

6

45

8

27

11

Numéro de ligne

•

Un ratio de coût (dépenses par véh.km) présentant une grande dispersion :

Les dépenses par véhicule x km varient entre 4,6 et 11,82, ce qui constitue un éventail très
large. Le graphique ci-après montre que les coûts les plus faibles sont observés pour les Coopératives. Coût moyen : 8,55 pour les Coopératives, 9,38 pour les SARL.

dépenses par veh.km
(27 lignes les moins chères)
8,00
7,00

6,2

dépense/km

4,6

4,7 4,7

4,9 4,9

4,9 4,9

5,0 5,0

5,0 5,0

5,0 5,0

5,0 5,0

5,0 5,0

5,0 5,1

5,1

5,1

5,2

4,00
3,00
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2,00
1,00
17

61

39

25 143 46

15

84

51

58

88 110 37 147 73 149 101 146 57

40

52

77

16

43

34

78

38

lignes

•

16

5,8

6,00
5,00

6,6

6,5

6,9

Ratio R/D (Recettes/Dépenses) :

Le ratio R/D pour l'ensemble des lignes est de 0,42. Les subventions sont supérieures aux
recettes (mais le total des deux est inférieur de 14 % aux dépenses, ce qui laisse penser qu'il y
aurait un déficit systématique).
Le ratio moyen est de 0,45 pour les Coopératives (avec une fourchette allant de 0,97 à 0,19)
et de 0,36 pour les SARL (fourchette de 0,77 à 0,15), ce qui confirme la meilleure efficacité,
tout au moins en termes de chiffres, des Coopératives. Une analyse approfondie est néan-
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moins nécessaire pour interpréter ces observations (le mode d'exploitation des Coopératives
est probablement plus "rustique" que celui des SARL).
CONCLUSION :
L'analyse du réseau de bus de Hô Chi Minh Ville et des statistiques de 2007 conduit aux
conclusions suivantes:
-

exploitation atomisée entre de nombreux opérateurs

-

complexité du réseau

-

lignes relativement longues

-

vitesse commerciale élevée (21 km/h)

-

fréquences élevées (intervalles inférieurs à 10 minutes pour la plupart des lignes)

-

fréquentation élevée (41 lignes dépassent les 2 Millions de voyages annuels)

-

ratio voyageurs / veh.km faible (1,89 en moyenne)

-

coûts d'exploitation très dispersés

-

ratio Recettes/Dépenses (R/D) faible (0,42)

-

les Coopératives présentent des résultats chiffrés parfois meilleurs que ceux des SARL,
mais peut-être au prix d'un niveau de service dégradé.

Une analyse plus approfondie par ligne ou par groupe de lignes permettra de mieux cerner
les forces et faiblesses du réseau.
Il apparaît néanmoins d'ores et déjà qu'un examen attentif de l'adéquation Offre/Demande
doit permettre une amélioration significative des performances du réseau. En effet la faiblesse du ratio voyageurs/veh.km suggère que des ajustements des fréquences en fonction
des fluctuations de la demande aux différentes heures de la journée, ou la mise en œuvre de
terminus partiels avec fréquences différenciées doit conduire à une amélioration sensible de
ce ratio, tout en maintenant un niveau de service satisfaisant pour l'usager.

1.2.3
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Le réseau de voirie existant
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1.2.3.1 Caractéristiques du réseau viaire :
Tous types confondus, la longueur totale du réseau viaire de Hô Chi Minh Ville est de 3 000
km, et ne représente que 2,5 % de la surface urbaine, ce qui est très faible (25 % à Paris, soit
10 fois plus, par exemple).
Il est par ailleurs peu hiérarchisé et structuré.
Le réseau viaire est aussi inégalement distribué à l’intérieur du territoire urbain :
- la superficie de voie disponible est de 0,31 km2 pour 1 000 habitants dans les
Districts centraux (D1, D3 et D5)
- elle est de 0,84 km2 pour 1 000 habitants dans les Districts plus périphériques
(D2, D7, D9 et D12).
Par ailleurs, notamment dans les districts centraux, les voies sont en général trop étroites
pour accueillir des sites spécialisés pour le transport public (BRT, tramway…) :
- 35 % des voies font moins de 7 m (seules les motos et les vélos peuvent alors les
emprunter)
Etude de cas : Hô Chi Minh Ville
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- 51 % des voies font entre 7 et 12 m (les voitures et les petits bus peuvent alors les
emprunter)
- 14 % seulement des voies font plus de 12 m (et peuvent donc être empruntées
par de grands véhicules – grands bus, camions, etc.).
Enfin ce réseau viaire est de plus en plus congestionné à cause des facteurs suivants :
- le nombre de motos en circulation augmente de 7 % par an
- le nombre de voitures en circulation double tous les 7 ans (actuellement faible,
soit 18 véhicules pour 1 000 habitants)
- les grandes infrastructures de transport longue distance, telles que l’aéroport ou
le port fluvial, sont très proches du centre-ville, et bénéficient d’accès routiers
sous dimensionnés, constamment congestionnés
- la voie ferrée arrivant et partant de la gare centrale, traverse la ville au sol et
coupe les routes, causant accidents et congestion
- les parkings sont quasiment inexistants (0,1 % de la surface urbaine) et inorganisés. Principalement de surface, le stationnement contribue alors à la
congestion.

1.2.3.2 Les grands projets de développement du réseau :
Pour faire face à une congestion de plus en plus problématique, les autorités tentent de mettre en place de grands projets d’infrastructures routières. L’objectif est d’augmenter la
capacité du réseau et de le structurer en hiérarchisant mieux les différents types de voirie par
fonction.
La liste et les montants estimés pour ces projets donnent le vertige :

•
•
•
•
•
•
•
•

Requalification de 7 artères urbaines existantes en autoroutes urbaines.
Construction de 6 autoroutes de pourtour ; notamment la route parallèle nord Ha
Huy Giap (projet, 4 km, 119 M US$), la route provinciale 15 (projet, 40 km, 171 M
US$), l’autoroute nationale 22 « trans-asiatique » (projet, 20 km, 803 M US$) et
l’autoroute interprovinciale du sud (projet, 59 km + 3 ponts, 1 689 M US$).
Finalisation des périphériques 1 et 2 ; construction des périphériques 3 (projet, 83
km, 1200 M US$) et 4.
Construction de 2 grands axes urbains est-ouest (travaux en cours sur ODA japonaise, 19 km + tunnel sous fleuve de 2 km, 660 M US$) et nord-sud (projet).
Construction de 4 autoroutes urbaines aériennes pénétrantes (projet Coréen en BOT).
Construction de 6 grands échangeurs (projet, 222 M US$).
Construction de plusieurs grands ponts au travers du fleuve Saigon ; notamment le
pont Binh Khanh (projet, 3 km, 150 M US$) et le pont Phu My (construction en cours
en BOT sur 26 ans, 2 km, 130 M US$).
Construction de 9 parkings souterrains dans le centre d’HCMV (projets, 15 000
places, 350 M US$).

Par ailleurs, quatre grands projets devraient permettre à terme de restructurer le fonctionnement et l’organisation de l’agglomération :
Etude de cas : Hô Chi Minh Ville
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•
•
•
•

Le déplacement de tous les ports fluviaux hors de la zone centrale et la construction
de deux ports maritimes de haute capacité à Hiep Phuoc et à Cat Laï ;
La mise en place d’un aéroport international Long Thanh (Province Dong Naï) ;
Le déplacement de la gare centrale et de la voie ferrée traversant le centre-ville ;
Le déplacement des 4 stations de bus inter-provinciales sur de nouveaux sites plus
éloignés du centre-ville (Xuyen A ; Mien Dong ; Song Tac ; Mien Tay) ; et la reconversion des sites existants en stations de bus urbains.

FINANCEMENT du réseau viaire :
Jusqu’à aujourd’hui, l’entretien et l’extension du réseau viaire urbain était financé exclusivement sur fond public.
Avec la multiplication de nouveaux projets ambitieux et extrêmement coûteux, les autorités
tentent de mettre en place des modes de financement originaux et se tournent notamment
vers les solutions PPP type BOT…
A ce jour cependant, seule l’opération du pont Phu My a pu être réalisée avec ce type de
montage. Il semble notamment que la sécurité juridique des investissements privés dans ce
cadre pose encore problèmes aux investisseurs.
Figure 8 : Plan directeur des réseaux de transports ferrés, routiers et
maritimes à l’horizon 2020
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Figure 9 : Autoroute urbaine est-ouest (ODA japonaise, en construction)

1.2.4

Points sur les taxis à Hô Chi Minh Ville

Le Ministère des Transports a listé les conditions d’exploitation des taxis. Le CGB vérifie que
les conditions sont remplies. Mais il n’y a pas de véritable régulation des taxis (par quota par
exemple), cela dépend du marché.
Les compagnies de taxis paient les taxes selon la loi sur les entreprises mais cette taxe n’est
pas reversée au service des transports.
Tableau 2 : Nombre de taxis en circulation répartis par sociétés :

N°

Compagnie de taxi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Joint-venture Taxi Ba Muoi
Joint-venture Taxi De luxe
Joint-venture Mai Taxi
Joint-venture Taxi Cho Lon
Joint-venture Aéroport Sai Gon
Joint-venture Vina Taxi
Taxi Viet Nam
Joint-venture Anh Duong Viet Nam
Joint-venture Khai Hoàn Môn
Joint-venture Nam Phi Long
Joint-venture Saigon Tourist
Joint-venture Sai Gon Taxi
Joint-venture Taxi Gia Dinh
Comfort Delgro Savico Taxi (privée)
Taxi Gas Sai Gon Petrolimex (privée)
Taxi Tân Ky Hoa (privée)
Taxi Duc Linh
Rang Dông - Taxi Mien Dông
Joint-venture Sai Gon Bình Minh
Taxi Sai Gon Hoàng Long (privée)
Joint-venture Ngôi Sao Tuong Lai

Etude de cas : Hô Chi Minh Ville

N° de taxi
90
307
321
110
459
27
636
2 667
176
17
179
84
136
343
368
14
79
30
316
345
261
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

1.2.5

Hai Bay Bay (Privée)
JV pétrole Cuu Long, branche Dai Hung
Joint-venture Mai Linh
Coopérative Ben Thành
Coopérative Taxi 27-7
Coopérative 27-7 (District 11)
Coopérative N° 10
Coopérative Taxi Hoàn My
Coopérative Thanh Bình
Coopérative Thien Phuc
Coopérative Lu Hanh -Voyage N° 2
Coopérative Minh
Joint-venture Van Xuaân
TOTAL

124
215
836
89
96
529
5
98
8
70
149
73
85
9 342

Le transport artisanal

Le transport public par bus et les taxis étant strictement encadrés par la puissance publique,
et les cyclos-pousse ayant pratiquement disparus (leur population est passée de plusieurs
milliers au début des années 90 à quelques centaines aujourd’hui, réduits au rôle d’attraction
touristique), le transport artisanal identifiable à Hô Chi Minh Ville se résume aux motostaxi, les xe om, qui sillonnent la ville.
Dans le centre-ville, ils sont facilement repérables, postés à chaque carrefour. Ce sont en
quelque sorte des entreprises individuelles, la mobylette devenant l’outil de travail dans lequel une famille entière peut investir, ou simplement un moyen occasionnel d’arrondir ses
fins de mois. Organisés hors de tout cadre légal (il semble qu’il y ait tout de même une sorte
d’organisation de type mafieuse, notamment aux points stratégiques et touristiques du centre-ville), ces motos-taxi peuvent générer un revenu suffisant pour une famille.

21

Le prix de la course, fixé par une négociation rapide en début de course, varie en fonction de
la distance à parcourir. Il oscille généralement entre 5 000 à 10 000 VND (soit 25 à 50 centimes d’€) du kilomètre, en fonction de la longueur de la course (plus la course est longue,
plus le prix au kilomètre diminue) et des conditions de circulation (embouteillages, pluie…).
Les xe om sont aussi employés comme coursiers par les entreprises.
Une estimation grossière permet de donner un nombre de xe om en circulation à Hô Chi
Minh Ville aujourd’hui à plus de 100 000 (3 à 4 % des motos en circulation, un xe om pour
70 habitants).
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1.3 L’ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DU TRANSPORT PUBLIC
Figure 10 : Répartition des compétences en Transport Public
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1.3.1

Le Département des Transports et des Communications (DTC)
Figure 11 : Organigramme du DTC
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Ce Département qui existe depuis 1991 a été renommé le 13 Juin 2008 Département des
Transports et des Communications. C’est un service appartenant au Comité Populaire de la
ville. Il a pour fonction la gestion, à l’intérieur du territoire de la ville, du transport (routier,
ferroviaire, fluvial), des infrastructures techniques urbaines (eau potable, espaces verts,
éclairage, stationnement…) qui sont de la compétence municipale. Le budget national assure
l’essentiel du financement des activités du département, mais il est soumis à la direction et à
la gestion administrative du comité Populaire d’Hô Chi Minh Ville. Il est en revanche contrôlé spécifiquement par le Ministère de la Construction et le Ministère du Transport.
A noter, ce Département n’a aucune compétence en matière d’urbanisme et fonctionne sans
grande interaction avec les autres Départements techniques du Comité Populaire, notamment le Département en charge de la planification urbaine (DUPA), le Département de la
Construction (DoC) et le Département en charge du foncier et de l’environnement (DONRE).
Il en résulte un manque de cohérence certain entre les différents types de planifications.
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1.3.2

Le Centre de Gestion des Bus (CGB)

Le Centre de gestion du transport public est le service en charge de l’organisation et de la
gestion du réseau de transport en commun existant, principalement du réseau de bus donc.
Il a été créé le 12 Septembre 1996 par le Département des Transports et des Travaux Publics,
et fonctionne un peu comme un maître d’ouvrage délégué. Il joue également un rôle de
« courroie de transmission » entre les Compagnies exploitantes et le DTC.
Il a les fonctions et les responsabilités suivantes :
- établir les horaires de chaque ligne de bus, approuvés par le Département du
transport et des communications (DTC) d’Hô Chi Minh Ville
- organiser les adjudications (lancement et pilotage des appels d’offres) afin de
choisir un exploitant pour chaque ligne de bus, approuvées par le DTC. Il a la
délégation de la ville pour rédiger et signer les contrats d’exploitation des lignes
de bus avec les exploitants
- calculer, recevoir et attribuer les subventions qui reviennent aux compagnies
d’exploitation
- contrôler le fonctionnement des compagnies d’exploitation, et vérifier la qualité
de service, le respect des horaires… Ainsi, le CGB imprime, délivre et vérifie les
cahiers journaliers des horaires de chaque ligne de bus
- recueillir la recette de la vente des carnets de tickets et des cartes
d’abonnement, pour les redistribuer ensuite aux Compagnies (sur la base des
souches pour les carnets, plus problématique pour les abonnements)
- réaliser des statistiques sur le réseau actuel, ainsi que des études prospectives
sur le besoins de transport en bus, en collaboration avec des cabinets d’étude
extérieurs
- avoir la responsabilité de la maîtrise d’ouvrage des projets de construction, réparation, reclassement, de la gestion et de la maintenance des infrastructures
consacrées aux bus (arrêts de bus, signalisation…)

24

- gérer la station de bus de Ben Thanh (point de départ de 30 lignes, point de
passage de 40 lignes)
- organiser des ateliers pour le personnel des Compagnies et proposer des modifications nécessaires
- mobiliser dans les cas urgents des bus pour éviter les bouchons de circulation et
la pénurie dans le réseau de bus.
80 personnes appartiennent au CGB et font ce travail de contrôle des opérations sur les lignes.

Etude de cas : Hô Chi Minh Ville
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1.3.3

Les Compagnies exploitantes

Le Centre de Gestion des Bus travaille en partenariat avec 31 Compagnies exploitantes, que
l’on peut répartir en deux catégories :

•

3 sociétés à responsabilité limitée (SARL) :
- « Saigon Bus » : 100% publique, détenue par l’entreprise SAMCO appartenant
au CPHCM ;
- « CITRANCO » : Joint-venture publique (23 %) / privée (77 %) ;
- « Saigon Star » : 100 % privée

•

28 coopératives privées.

Les terrains (ateliers de maintenance, dépôts, garages…) sont mis à la disposition des Compagnies par la ville, et les Compagnies ont à charge leur maintenance. Seule « Saigon Bus » a
ses propres ateliers.
En revanche les Compagnies achètent et sont propriétaires de leur matériel roulant. Elles
doivent donc équilibrer leur budget en prenant en compte l’amortissement de leurs bus et le
renouvellement de leur parc. Le Comité Populaire leur garantit cependant des baux et des
taux d’intérêt privilégiés pour effectuer ces investissements.
Avant, les Compagnies étaient désignées par connaissance. Aujourd’hui, on procède par appels d’offres basés sur des cahiers des charges.
Les contrats d’exploitation sont rédigés par le CGB, et approuvés par le DTC. En 2007, 4 lignes bénéficiaient d’une durée de contrat de 4 ans (L7 exploitée par Saigon Bus ; L36
exploitée par la Coopérative 16 ; L54 exploitée conjointement par les Coopératives BC-CL et
Binh Minh ; et L126 exploitée par la Coopérative 19/5). Toutes les autres lignes étaient sous
un régime de contrat d’un an renouvelable.
Les critères d’attribution principaux sont :

25

- le personnel (le nombre, les compétences…)
- la trésorerie et la capacité d’investissement
- la capacité d’atteindre les objectifs en termes de recettes.
En cas de contrôle et d’infraction reconnue par rapport au contrat, les pénalités sont ordonnées par le DTC sous forme d’amendes ou d’arrêt de l’exploitation.
Ces Compagnies exploitent 114 lignes de bus (dont 10 sont exploitées en même temps par 2
Compagnies).
Pour plus de détails sur ce dispositif contractuel, se reporter à la partie 2.1.1.2

•

Présentation du principal exploitant : la Compagnie « Saigon Bus » :
- 37 lignes de bus exploitées, soit 25 % du réseau
- 42 lignes de ramassage scolaire et ouvrier qui représentent 90 % du marché
- 2 000 employés
- 667 véhicules (le plus grand parc)
- âge moyen du parc des véhicules : 5 ans.
- nombre de km / véhicule / an : 50 000 km.
- 3 centres de maintenance sur 7 ha

Etude de cas : Hô Chi Minh Ville
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Un entretien avec M. Doan Minh Tam, Directeur général adjoint de la Compagnie « Saigon
Bus », nous permet d’obtenir des informations différentes de l’information officielle :

•
•

•

•
•
•
•
•

•

A Hô Chi Minh Ville, le mécanisme de subvention n’est pas assez fluide pour faciliter
les investissements dans les TC. Par exemple, l’investissement pour installer le GPS
est lourd, mais les Autorités ne développent pas de politique pour faciliter un retour
sur investissements.
Pour les nouvelles lignes, les exploitants font une étude et une esquisse, puis présentent le projet aux Autorités pour approbation. Ce sont donc souvent les exploitants
qui proposent une nouvelle ligne. Entre 2000 et 2007, le CGB a parfois pris des initiatives pour ouvrir des lignes, mais le plus souvent il se contente de vérifier les
études faites par les exploitants et de les approuver.
Les critères d’appel d’offre sont « moins de subvention et une bonne qualité de service ». Mais celui qui peut proposer un projet à moindre coût est le plus souvent
sélectionné, au détriment de la qualité des offres. La situation est fragile : si une compagnie perd un appel d’offre, elle fait rapidement faillite. On se retrouve alors dans
des situations où certaines Compagnies mettent en service des bus de plus de 10 ans,
tout en bénéficiant des subventions publiques ou des prêts sans intérêt. Cela empêche
bien sûr d’améliorer la qualité de l’ensemble.
Les Compagnies travaillent seule et n’ont pas encore développé de modèle de gestion,
elles manquent de savoir-faire. Or il faut améliorer la qualité de service pour augmenter les parts de marché.
Nous essayons de créer de vrais groupes de travail entre les autorités et les exploitants pour construire et suivre chaque projet. Par exemple, pour les stations de bus, le
système de régie par la publicité privée pourrait être examiné car le coût de rénovation des abris vétustes sera élevé.
Sur les abonnements, notamment utilisés par les écoliers, les Compagnies exploitantes sont largement déficitaires.

Nous sommes dans une impasse : le prix du ticket est bloqué, les subventions
stagnent, la ville nous demande d’améliorer notre offre. Nous devons donc
supprimer des lignes peu rentables.
Pour améliorer notre rentabilité, nous signons des contrats avec les entreprises des zones industrielles et les universités, qui nous versent de l’argent pour
le transport de leurs ouvriers et étudiants qui ne paient alors pas. Pour ce type
de transport « spécialisé », la subvention publique baisse à 27% du coût de
fonctionnement, ce qui ne nous permet pas d’attirer un maximum
d’entreprises. En effet, nos clients pensent que c’est aux Autorités de développer les TP.
En conclusion, l’entrave au développement des transports en commun vient des Autorités qui n’ont pour l’instant pas de réelle politique de déplacement.

Les conducteurs de bus à Hô Chi Minh Ville :
Pour devenir conducteur d’un bus de plus de 30 places, il faut déjà posséder le permis de
conduire voiture. Ensuite une formation de 7 jours sur itinéraire, plus une formation de 7

Etude de cas : Hô Chi Minh Ville

Rapport final

26

15/04/09

jours sur la gestion, sont organisées par les Compagnies suivant les demandes du DTC, qui
délivre enfin un certificat.
Le salaire moyen d’un conducteur est de 3,5 à 4 M VND (150 €) pour 20 jours de travail (plus
il fait de trajets, plus son salaire augmente). Les salaires varient un peu selon les compagnies,
sauf pour « Saigon Bus », la compagnie publique, où les salaires sont fixes. Horaires de travail : 4 h 30 – 19 h, soit 14 h 30 par jour sur 48 semaines environ. Deux jours de travail, un
jour de repos.
Tableau 3 : Rôle et responsabilités des différents niveaux politiques et
administratifs
Mode de
Transport

Fonction
Politique Réglementation

R
o
u
t
e
s

Niveau national

Niveau régional ou provincial ou
état fédéré

Niveau municipal

***

Gestion et contrôle

***

Propriété

***

Financement

***

***

***

***

Exploitation
Politique Réglementation
Gestion et contrôle

R
a
i
l

***

Propriété

***

***

Financement

***

***

*

b
u
s

Exploitation

***

Politique Réglementation

***

Gestion et contrôle

***

Propriété

***

Financement

***

Exploitation

T
a
T
x
a
i
x
s
i
s
&

c
o
l
l
e
c
t
i
f
s

Politique Réglementation
Gestion et contrôle
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***
***

***
***
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Propriété
Financement

Exploitation

Pour le rail, les informations indiquées concernent les projets futurs, tels qu’ils sont planifiés
aujourd’hui)
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1.3.4

Une réorganisation institutionnelle des transports en cours

1.3.4.1 La création de la MAUR :
La MAUR (Management Authority for Urban Railway) a été créée le 13 septembre 2007 par
une décision du Comité Populaire d’Hô Chi Minh Ville. Elle fait suite à la dissolution de la
Division de gestion des projets de rails urbains, créée le 9 janvier 2007 et intégrée au DTC, et
à la dissolution de l’Autorité de gestion du projet créée le 8 avril 2003 et également intégrée
au DTC.
La MAUR est aujourd’hui sous l’autorité directe du Président du Comité Populaire de Hô Chi
Minh Ville, ainsi que sous la tutelle administrative des Ministères centraux. C’est une administration publique à part entière (elle a son propre « tampon » et peut ouvrir un compte en
banque indépendant au « Trésor » de la ville) qui doit assurer elle-même une partie de ses
coûts de fonctionnement. Son Président, ses directeurs et son chef comptable sont nommés
ou révoqués par le Président du Comité populaire.
Selon l’article 2 de la décision de création, la MAUR a les responsabilités suivantes :
-

fournir au Comité Populaire des avis/conseils sur les projets de construction et la maintenance des lignes de MRT pour Hô Chi Minh Ville, ainsi que sur le développement du
réseau MRT selon le schéma directeur 2020 des transports publics

-

organiser les investissements, gérer et exploiter les lignes MRT de la ville

-

jouer le rôle et assumer les fonctions de partenaire direct pour les partenaires étrangers
dans toutes les négociations et transactions relatives aux projets MRT

-

préparer les documents et contenus de travail et, avec les autres autorités concernées,
aider le CPHCM à négocier les accords relatifs aux projets de construction de lignes MRT
avec les divers bailleurs

-

développer les programmes détaillés, plans et calendriers des différentes phases des projets, organiser une gestion des opérations efficace avec une utilisation optimum des
ressources disponibles, et gérer les problèmes survenant durant la mise en place des projets

-

garantir l’obtention de données fiables selon les besoins des partenaires étrangers, durant
la phase de gestion du projet, en fonction des programmes et plans approuvés par les autorités compétentes

-

mettre pleinement en œuvre les dispositions légales nationales durant la phase
d’investissement, en fonction des pratiques internationales et des dispositions propres à
la Loi vietnamienne

-

respecter et exécuter strictement les obligations concernant les rapports financiers, la
comptabilité, les statistiques et l’évaluation selon les dispositions en cours, et les besoins
des partenaires étrangers, en accord avec les accords signés

-

assurer la coopération et la coordination avec les autres Départements et Agences opérationnelles, ainsi qu’avec les autres projets concernés, afin de mettre en œuvre
efficacement le projet

-

préparer le plan annuel d’utilisation du capital et des dépenses (capitaux domestiques et
prêts des pays étrangers), suivant les besoins du calendrier de projet, et en accord avec
les mécanismes de financement domestiques et les demandes des partenaires étrangers,
afin de garantir le calendrier de mise en œuvre du projet

-

importer et exporter les équipements nécessaires à la construction et à l’exploitation des
projets
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-

assurer la pleine obtention et mise en œuvre des contenus et des procédés relatifs à la
gestion de l’exploitation, une fois la construction des lignes terminée

-

coopérer avec les autorités locales, les individus et les organisations concernés, afin de
régler les questions d’expropriation, de relogement et d’indemnisation

-

établir, après autorisation, des unités de gestion de projet qui pourront aussi se charger
de l’exploitation une fois les projets mis en fonction, ou bien à sous-traiter l’exploitation à
des organismes professionnels qualifiés, expérimentés et possédant une bonne capacité
financière

-

s’associer avec ou joindre des organisations domestiques ou étrangères, ou bien employer des experts expérimentés afin de former et d’améliorer les connaissances
professionnelles en matière de gestion de projet, d’organisation et d’exploitation

-

assurer la mise en place de l’archivage des informations, de la confidentialité, et du suivi
de projet, selon les dispositions en vigueur

-

mettre en œuvre d’autres tâches autorisées ou demandées par écrit par le Président du
CP.

1.3.4.2 Organisation et personnel :
Figure 12 : Organisation de la MAUR

29
Tableau 4 : Personnels et services de la MAUR
N°

Nom du service

Personnels
M

F

3

1

15/04/09

Age
moyen

Diplômes et spécialisation

51

*2 agrégés (en économie et techniques)
*2 ingénieurs (en génie civil et ponts et ch.)

1

Direction

2

Services
administratifs

7

6

37

*1 ingénieur (en ind. de transf° alimentaire)
*8 licenciés (3 en éco., 1 en droit, 2 en compta, 1 en infok et 1 en techno. écologiques)
*4 divers (gardiens, chauffeurs…)

3

Bureau organisation
et formations

2

3

32

*1 agrégé (en administration publique)
*4 licenciés (2 en éco. et 2 en RH)

4

Bureau finances
et comptabilité

4

5

36

*9 licenciés (8 en finances et comptabilité,
1 en économie)
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5

Bureau des
plans et
investissements

5

2

35

*3 agrégés (2 en transport et 1 gestion de
projet)
*1 ingénieur (en génie civil)
*3 licenciés (2 en éco. et 1 en géologie)

5

Bureau des
consultants

5

0

36

*3 ingénieurs (1 en exploitation des transports, 1 en ponts et ch., 1 en génie civil)
*2 licenciés (1 en finances-comptabilité et
1 en finances et gestion gouvernementale)

6

Bureau des techniques-qualificationordonnancement

9

1

31

*1 agrégé (en ponts et ch.)
*9 ingénieurs (4 en transports, 2 en génie
civil, 2 en électronique, 1 en mécanique)

7

Autorité de gestion
du
projet 1

43

*1 agrégé (en ponts et chaussées)
*15 ingénieurs (7 en transports, 1 en génie
civil, 2 en électricité, 4 en mécanique et
automatisme, 1 en topographie)
*4 licenciés (2 en économie, 1 en anglais)

8

Autorité de gestion et
d’assistance
technique

35

*1 agrégé (en gestion de projet)
*4 ingénieurs (3 en ponts et ch., 1 en génie
civil)
*2 licenciés (1 en droit, 1 en comptabilité)

15

5

4

2

1.3.4.3 Une future Autorité Organisatrice des Transports ?
Cette évolution suit la logique déjà mise en œuvre à Hanoï avec le HRB, de détachement de
l’autorité de gestion des projets de MRT du Département de tutelle traditionnel (Transports
et Communications), qui continue à gérer le réseau de bus existant. Si cela présente
l’avantage de positionner cette autorité directement auprès des décideurs (le Président du
Comité populaire de Hô Chi Minh Ville), cela crée une situation de fait ou différents modes
de transport public sont gérés par des administrations différentes, placées en situation de
quasi-concurrence. Cela ne va donc pas dans le sens d’un futur réseau intégré.
Outre cette question de la coordination entre la MAUR (projets MRT) et le DTC (voirie et
réseau de bus) qui va se poser rapidement, on peut identifier de nombreux facteurs qui menacent l’intégration du futur réseau et la bonne gestion des différents modes de
déplacement :

•

•
•

La grande diversité de la structure des projets MRT a influencé le schéma directeur
des transports publics, au point que ce dernier résulte plus d’un « collage » de différents projets proposés par des bailleurs divers (privés, publics, bilatéraux,
multilatéraux… avec des objectifs divergents et des conditions de financement multiples), que d’une véritable étude sur la mobilité et les déplacements dans
l’agglomération.
Le développement des projets au travers de coopérations intergouvernementales et la
combinaison fréquente « infrastructures de transport + projets d'aménagement »
rendent difficile la rationalisation des programmes d'investissement.
Le risque existe de créer un réseau de transport disparate, fondé sur des technologies
différentes, voire incompatibles. Le développement à long terme d'un tel réseau poserait des problèmes d'interconnexion. Il faut donc éviter des systèmes qui ne peuvent
fonctionner qu'isolément, pour des raisons liées au véhicule, à la voie, aux automatismes, etc. Un autre principe de bon sens consiste à retenir des systèmes éprouvés
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plutôt que des systèmes en développement. Par contre des systèmes différents peuvent être complémentaires : on peut parfaitement imaginer des métros sur des lignes
radiales à forte demande et des tramways sur des lignes de rabattement ou des lignes
de rocade, a priori moins chargées.
Afin de garantir la bonne intégration du futur réseau et l’optimisation des déplacements dans
l’agglomération d’Hô Chi Minh ville, on voit bien que la mise en place d’une véritable Autorité organisatrice des transports, responsable de tous les modes de déplacement, est
nécessaire. La MAUR pourrait à terme jouer ce rôle en intégrant progressivement le réseau
de bus existant, pour le réorganiser en fonction de la mise en œuvre effective des différents
projets MRT.
Pour cela, il faudra consacrer des efforts importants à la formation des personnels, à la réorganisation et à la définition claire des compétences de cette future AOT, notamment en
phase d’exploitation.

1.4 L’EVOLUTION PREVISIBLE A L’HORIZON 2020
Les pouvoirs publics développent depuis quelques années des politiques volontaristes en
matière de transport public, sujet qui devient de plus en plus prioritaire.
Ainsi, parallèlement aux projets routiers (même si la logique voudrait qu’on tente de limiter
l’usage des modes individuels), des plans de développement des infrastructures extrêmement ambitieux ont été adoptés. Notamment à Hô Chi Minh Ville, un schéma directeur des
transports publics a été approuvé par le Premier Ministre fin 2005. Il prévoit pour 2020…
… la construction d’un réseau « MRT » de 165 km composé de :
- 6 lignes de métro ;
- 1 ligne de tramway ;
- 2 lignes de monorail.
Si on peut douter de la possibilité d’atteindre en 15 ans ces objectifs qui supposent des investissements colossaux, ils témoignent néanmoins de ce fort volontarisme des autorités en
matière de transport public. Ils permettent aussi de tracer des perspectives en matière
d’évolution des déplacements.

31

15/04/09

Etude de cas : Hô Chi Minh Ville

Rapport final

Figure 13 : Master-Plan 2020 des transports publics
(approuvé en 2005)
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Figure 14 : Modifications proposées par MVA (2008)
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1.4.1

Description physique des principaux projets MRT prévus

1.4.1.1 La ligne de métro n°1 :
Les autorités vietnamiennes ont demandé à la Banque de Coopération et d’Investissement
Japonaise (JBIC) d’étudier la faisabilité du développement de la ligne n°1 du métro, ainsi que
les enjeux et la stratégie de son intégration urbaine. Au terme d’une étude de faisabilité achevée en septembre 2006, la ligne n°1 est aujourd’hui la première ligne de métro approuvée à
Hô Chi Minh Ville.
Son implantation est prévue le long du corridor principal constitué par la route nationale N°1
qui connecte le centre-ville d’Hô Chi Minh Ville à Bien Hoa, ville d’ 1/2 million d’habitants
située dans la Province adjacente de Dong Nai. Cet axe radial qui traverse directement plusieurs districts de Ho Chi Minh (premier, deuxième, neuvième, Binh Thanh et Thu Duc),
connaît déjà le trafic le plus important de l’agglomération. Les zones autour de ce couloir offrent de grandes opportunités pour les développements futurs (résidentiel, industriel,
commercial, éducation, loisir…). Ses caractéristiques sont les suivantes :

Tableau 5 : Caractéristiques de la ligne de métro n°1
Longueur totale de la ligne

19 700 m

Longueur des sections souterraines

2 600 m

Longueur des sections aériennes

17 100m

Longueur des franchissements (1 tunnel)

1 200m

Nb. de stations souterraines

3 (dont Ben Thanh)

Nb. de stations aériennes

11

Surface du dépôt Suoï Tien

21,7 ha

Constitution des trains (2014)

12 trains -4 voitures

Nb. voyageurs / jour (prévision 2014 / 2030)

162 000
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Figure 15 : Plan de la future ligne de métro N°1
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1.4.1.2 La ligne de métro n°2 :
Ce projet, développé par la Banque Asiatique de Développement (ADB), voit l’affrontement
de deux partenaires et co-financeurs potentiels : l’Allemagne avec KfW (et un cofinancement
par la Banque Européenne d’Investissement) et le Japon avec JBIC. Les deux pays rivalisent
pour imposer leurs standards technologiques et gagner ainsi la bataille de l’avantage concurrentiel.
Au départ, le gouvernement vietnamien avait sollicité ADB pour le financement des lignes n°
2 et 3 figurant dans le Master-Plan. ADB a alors financé une étude de faisabilité détaillée (mai
2008) dont une recommandation a été de se concentrer sur la ligne n°2. Des propositions
d’amélioration du Master-Plan ont également été faites et le projet de ligne n°2 a évolué en
fonction de ces propositions. Voici ses caractéristiques :
Tableau 6 : caractéristiques de la ligne de métro n°2
Longueur totale de la ligne (phase 1)
(dont longueur de la section vers dépôt)
Longueur des sections souterraines (voie unique)
Longueur des sections aériennes (voie unique)
Longueur de section à niveau (voie unique)
Longueur des franchissements (18)
Nb. de stations souterraines
Nb. de stations aériennes
Surface du dépôt Tham Luong
Constitution des trains (2015)
Nb. voyageurs / jour (prévision 2015 / 2025)

12 283 m
1 118 m
9 501 m
2 464 m
318 m
346 m
9 (hors Ben Thanh)
1
25,713 ha
11 trains -3 voitures
173 800 481 700

Figure 16 : Plan de situation de la ligne n°2
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1.4.1.3 Les 3 lignes LRT XD1, XD2 et XD3 :
Ces 3 projets, qui figurent dans le Master-Plan, présentent la particularité d’être développés
par des groupes privés, et non par les bailleurs de fonds traditionnels.
Les deux lignes de monorails (XD2, XD3) sont proposées par un grand groupe de BTP malaisien, BERJAYA, qui a déjà expérimenté ce type d’infrastructure à Kuala Lumpur. Un
protocole d’accord a été signé entre le Département des Transports de Hô Chi Minh Ville et
Berjaya le 25 mars 2007, donnant lieu au lancement d’une étude de faisabilité entièrement
financée et réalisée par Berjaya. Cette étude a été remise en février 2008.
La ligne de tramway (XD1), est elle, étudiée par un groupement vietnamien, ITT (Group
Thanh Danh Titanium : banques et promoteurs immobiliers essentiellement), et une entreprise française, TRANSHLOR, qui souhaite équiper cette ligne avec le tramway sur pneu
qu’elle construit. Un Protocole d’accord a été signé entre cette entreprise et le groupement
ITT en avril 2008, et une étude de faisabilité, financée par ITT, a ensuite été confiée à la société COTEBA qui vient de la remettre fin 2008.
Au terme des études, ces trois projets présentent les caractéristiques suivantes :
Tableau 7 : Caractéristiques des 3 lignes LRT

Longueur totale de la ligne

Tramway XD1 Monorail XD2 Monorail XD3
12000m
13300m
6300m

(100 % au sol)
(100 % aérien)
(100 % aérien)
Nombre de stations
23
17
8
Nombre de trains X 3 voitures (2012)
5
3
2
Nb. voyag. / jour (prévis° 2012 / 2032) 188 918 305 529 238 160 485 745 114 340 301 172
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Figure 17 : Plan de situation des 3 lignes LRT
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1.4.1.4 La ligne de métro n°4 :
Le projet de la ligne n°4 a été développé par la coopération chinoise. Divers organismes publics et privés de Shanghai (SFECO Group) se sont associés pour préparer une étude de
faisabilité préliminaire qui a été rendue en mars 2007. La ligne proposée constituerait l’un
des principaux axes et épine dorsale nord-sud de l’agglomération, avec les caractéristiques
suivantes :
Tableau 8 : Caractéristiques de la ligne 4

Longueur totale de la ligne (phase 1)

16 210 m

(dont longueur du tronçon pour l’aéroport TSN)

2 260 m

Longueur des sections souterraines

12 990 m

Longueur des sections aériennes

3 220 m

Nb. de stations souterraines

10

Nb. de stations aériennes

2

Surface du dépôt Thanh Xuan

24 ha

Nombre et constitution des trains (2015)

18 trains -3 voitures

Nb. voyageurs / jour (prévision 2015 / 2037)

180 000

738 000
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Figure 18 : Plan de situation de la ligne n°4
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1.4.1.5 Les autres projets envisagés :
 Lignes de métro n°3, 5 et 6 :
Ces trois projets sont inscrits dans le schéma directeur 2020 des transports publics mais
n’ont pas encore fait l’objet de véritable étude de faisabilité. Dans le détail…

•

Ligne n°3 : Cette ligne diamétrale sud-est / nord-ouest d’un total de 23 km serait réalisée en deux phases, avec une première phase de 13 km, principalement en
souterrain. Cependant, le tracé prévu dans le Master-Plan est remis en cause par certains consultants dans un souci d’optimisation du futur réseau. MVA notamment,
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dans son étude de faisabilité pour la ligne n°2, conseille de prolonger la ligne n°1 vers
l’ouest sur un tronçon de la ligne n°3 (la ligne n°1 deviendrait ainsi diamétrale) et de
reporter la ligne n°3 un peu plus au nord, quasiment parallèle à la nouvelle ligne n°1.
La partie Japonaise (JBIC) s’est déclarée intéressée par cette proposition.

•

•

Ligne n°5 : Cette ligne constituerait le premier tronçon ouest d’une future ligne circulaire centrale. Ce tronçon de 17 km figurant dans le Master-Plan 2020 est
principalement souterrain. Mais plusieurs consultants (notamment MVA) conseillent
d’étudier la possibilité de réunir ce tronçon et le projet de ligne monorail XD2 pour
constituer une ligne circulaire unique de surface (tramway ?…). La coopération espagnole a récemment montré son intérêt pour ce projet et pourrait financer à court
terme une étude de faisabilité.
Ligne n°6 : Cette ligne courte (6 km) nord-sud, située à l’ouest de l’agglomération, et
prévue dans le Master-Plan, voit son opportunité généralement critiquée, notamment
dans les études de demande de déplacement qui montrent qu’elle ne se justifie pas
vraiment.

 Les projets BRT (Banque mondiale / MVA) :
Parallèlement aux projets MRT, la Banque Mondiale a financé une étude de faisabilité
(confiée à MVA) en 2005, afin de voir quels corridors pourraient être équipés de lignes de bus
en site propre, type BRT. Si, à ce jour, aucun des projets étudiés n’a fait l’objet d’une réalisation, la question est plus que jamais d’actualité. En effet, face à la congestion croissante et
dans l’attente de la réalisation des projets MRT (qui dans le meilleur des cas ne commenceront à fonctionner qu’en 2014), les projets BRT permettraient d’apporter une première
solution en augmentant la capacité et la qualité de l’offre en transport public de surface.
Ce type de projet se heurte toutefois à l’inadéquation de la voirie, souvent trop étroite pour
accueillir une voie en site propre, trop rare et déjà très chargée en trafic.
Ces derniers mois, les autorités d’Hô Chi Minh Ville ont cependant témoigné de leur volonté
de mettre en place, à titre expérimental, un tronçon en site propre. La ligne de bus n°8 est
envisagée pour cette expérience avec un tronçon de 10 km. La coopération décentralisée
lyonnaise et l’Agence Française de Développement étudient actuellement la possibilité
d’apporter leur soutien à ce projet.
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Figure 19 : Le projet de tronçon expérimental en site propre
sur la ligne de bus n°8

Extension site propre pour la
desserte de l’aéroport (2 km)

Figure 20 : Les projets MRT Banque Mondiale / MVA,
parallèles aux projets MRT:
An Sương

Gò Vấp

Route N13
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Route
Hà Nội

Bến
Thành

Miền
Tây
Nguyễn Văn Linh
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1.4.2

Evolution en fonction de la réalisation des plans

1.4.2.1 Evolution au fil de l’eau :
Si l’on essaie de prévoir une évolution au fil de l’eau, dans le cas où les investissements massifs prévus par les autorités en matière de réseaux de transport (routiers et transport public)
ne seraient pas, ou partiellement seulement, réalisés dans les 15 prochaines années, on peut
échafauder 3 scénarios :

•

Scénario 1 - L’offre de transport public s’améliore peu :

On imagine ici qu’aucun ou très peu des investissements prévus dans les différents plans sont
réalisés. Ce scénario peut être lié à un ralentissement de la croissance économique (crise), à
l’absence de solutions de financement viables, à des blocages institutionnels, ou à un changement de priorité politique.
Dans ce cas, la voirie étant trop étroite et déjà saturée, l’offre de transport public ne pourra
pas être significativement améliorée. Tout au plus quelques projets pilotes de sites propres
pourront voir le jour. Dans le même temps, le parc automobile continuera d’augmenter, les
motos restant un mode important. On s’acheminerait alors vers un scénario « Bangkok années 80 », où la congestion urbaine prendrait une telle ampleur que la ville serait
littéralement paralysée plusieurs heures par jour.

•

Scénario 2 - L’offre de transport public de surface s’améliore :

On imagine ici que le réseau de surface est amélioré, permettant notamment d’augmenter
l’offre de transport par bus, quantitativement et qualitativement avec la mise en place de couloirs réservés, type BRT par exemple.
Dans ce cas, les projets d’élargissement de voies (pour mettre en place des BRT), et
l’amélioration du fonctionnement institutionnel (mise en place d’une véritable stratégie des
déplacements) et de la gestion du TP, permettraient d’améliorer les performances globales du
réseau de bus en surface. Le TP pourrait alors remplir à moyen terme une part significative
des besoins de déplacement (15 % ?).

•

Scénario 3 - L’offre de transport public s’enrichit de modes lourds, type MRT :

On imagine ici qu’aux prix d’efforts financiers énormes et à la faveur d’une croissance économique soutenue, accompagnée par une volonté politique déterminée et constante, la
plupart des investissements prévus sont réalisés. Notamment, Hô Chi Minh ville arrive à
s’équiper de plusieurs lignes de métro.
Dans ce cas, la réalisation de ces lignes MRT devra aussi être accompagnée par :
- une réorganisation institutionnelle des TP (mise en place d’une Autorité organisatrice gérant tout les modes et bénéficiant de revenus propres)
- une réorganisation du réseau bus en surface (mise en place de «feeder lines»)
- des politiques de limitation des modes individuels (péages, stationnement
payant…), notamment dans le centre-ville.
A ces conditions, la part modale du transport public à Hô Chi Minh Ville pourra atteindre
l’objectif fixé par les autorités d’au moins 45 % des déplacements assurés en TP en 2025, et la
congestion du trafic pourra diminuer.
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1.4.2.2 Evolution si les plans sont réalisés :
Tableau 9 : Evolution de la mobilité motorisée par mode et prévisions
Déplacements à
HCMV

2007

2015

2025

Population

7 millions

8 millions

10 millions

Répartition modale

• 3 500 000 de motos
• 400 000 voitures
• 3 200 bus

?

?

Longueur moyenne
des déplacements

6,6 km.

8 km.

9 km.

Nombre de
déplacements
motorisés
par jour

(8,25 millions en 1996)
18 millions dont :

40 millions dont :

• 87 % en moto
• 8 % en voiture
• 5 % bus

• 40 % en moto
• 20 % en voiture
• 40 % en TP

Millions de voyageurs
par jour en TP
- Master-plan officiel -

• Bus : 0,675 (100 %)
• Rail : 0 (0 %)

• Bus : 5,847 (83 %)
• Rail : 0,634 (9 %)

• Bus : 9,360 (70 %)
• Rail : 2,808 (21 %)

Millions de voyageurs
par jour en TP
- Modifications MVA -

• Bus : 0,675 (100 %)
• Rail : 0 (0 %)

• Bus : 2,646 (72 %)
• Rail : 0,571 (16 %)

• Bus : 4,373 (58 %)
• Rail : 2,295 (31 %)

Figure 21 : Evolution de la répartition modale des déplacements
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Ce graphique et les prévisions indiquées correspondent à la politique volontariste des autorités qui veulent investir lourdement dans les infrastructures de transport public. Si le schéma
directeur des transports publics 2020, adopté en 2006, est bien mis en œuvre, on constate
que le volume de transport public augmente très fortement en 2015 (16 % de la demande totale avec 137 voyages/an/habitant, soit un ratio correspondant à ceux des villes européennes
de 3 à 600.000 habitants équipées de systèmes de transports urbains performants) et 2025
(224 voyages/an/habitant et 31 % pour le rail), et les ratios de mobilité par habitant également.
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Mais à ces deux horizons, même avec des investissements conséquents dans des
infrastructures type MRT, les voyages assurés par le rail resteront très largement inférieurs à ceux assurés par le bus.

2

LE FINANCEMENT DU SYSTEME DE TRANSPORT

Pour ce chapitre, nous diviserons la description du système entre le réseau actuel de bus, rudimentaire dans son schéma de financement, et les solutions imaginées pour le financement
des futures infrastructures de transport sur rail, plus diversifiées et très différentes selon les
projets étudiés.
Nous utiliserons au choix l’un des 4 projets les plus aboutis à l’heure actuelle (étude de faisabilité,…), selon sa pertinence au regard de la filière étudiée :
- le projet de ligne de métro n°1 (financement JBIC)
- le projet de ligne de métro n°2 (financement BAD+BEI+KFW)
- le projet de ligne de tramway n°1 (financement privé, consortium ITT)
- le projet des 2 lignes de monorail XD2 et XD3 (financement privé, groupe
BERJAYA).

2.1 LES ACTEURS DU FINANCEMENT
2.1.1

Pour l’investissement

2.1.1.1 Les pouvoirs publics :

•

Réseau actuel (bus) :

Aujourd’hui, l’investissement pour l’entretien et le développement du réseau de bus est financé par la puissance publique et le privé selon le partage suivant :
- La voirie, les arrêts/stations et les terrains/bâtiments nécessaires aux dépôts et
ateliers de maintenance sont financés et mis à la disposition des compagnies exploitantes par le CPHCM ;
- Le matériel roulant (les bus), et le matériel de maintenance sont achetés par les
compagnies exploitantes qui en sont donc propriétaires.
Le budget public provient du budget du CPHCM (lui-même attribué et contrôlé par le niveau
national) et est géré par le DTC.
En réalité, si nous n’avons pu obtenir le montant chiffré, ce budget d’investissement public
est assez faible car la voirie, les dépôts et ateliers de maintenance ont été mis à la disposition
des compagnies et sont amortis depuis longtemps. Et l’entretien des stations rudimentaires
est effectué par le DTC en partie grâce aux revenus de la publicité aux stations et aux revenus
des abonnements (collectés par le CGB et redistribué en partie seulement aux compagnies).
Il est donc difficile de comprendre clairement la répartition actuelle public/privé du financement des investissements de transport car il n’existe pas au Vietnam de « fléchage » des
investissements, on ne raisonne que par grandes masses budgétaires.

Etude de cas : Hô Chi Minh Ville
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•

Solutions imaginées pour la mise en place du réseau futur :

Dans le cadre de l’étude des nouveaux projets, le financement de l’investissement est assuré
dans quasiment tous les cas par la puissance publique, avec des modalités différentes selon
les projets :
•

Projet ligne de métro n°2 « Ben Thanh-Tham Luong » (12,28 km, 77 % enterré) :

Le financement de ce projet est estimé à 1 247 M US$ :
Objet

Coût
(M US$)

(1) Travaux publics et
équipement

632,76

(2) Relogement

Notes
Infrastructures (tunnels, viaducs), stations, dépôt,
matériel roulant et E§M

115 Relogement autour de toutes les stations

(3) Autres coûts

10,5% du coût de la construction (1) - Comprenant :
- Administration et gestion de projet (3 %),
66,44
- Design détaillé (2,5 %),
- Supervision de la construction (5 %)

(4) Imprévus physiques

81,42 10% de (1), (2) et (3)

Total

895,62 Hors TVA

TVA
Coût avec TVA
Frais financiers
Charge de la dette

51,38
947
185,4
114,2
1
246,6

Coût total
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Selon un montage complexe avec plusieurs financeurs :
Montant
(M US$)
Source

Temps Période
de prêt de grâce
(an)
(an)

Taux d'intérêt
(%)

Répartition des financements par thèmes

PdG
ADB (OCR**)
500 (40%)
Prêt
ADB (ADF*)
20 (2%)
Prêt
Prêt BEI

28
32

LIBOR***6mois
+0,2%
1,5%
8
(1% dans la PdG)
ADB propose :
7
LIBOR 6 mois +0,2%
7

Travaux publics (génie
civil…)
+ Consultants « gestion
de projet »
+ Expropriation et relogement
Matériel roulant
+ Systèmes E&M
+ «Concept°, contrôle»

240 (19%)

25

KfW(don)

137 (11%)

0

KfW(prêt)

248 (20%)

17

102 (8%)

-

- -

Relogement
+ Génie civil

-

- -

-

Budget VN.
Total

1 247
(100%)

Etude de cas : Hô Chi Minh Ville

0 0
7 5,6% fixe
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* ADF: Asian Development Fund
** OCR : Prêts fléchés par les Etats
*** LIBOR : London Interbank Offer Rate : taux d’intérêt de base dans les échanges interbancaires.

Le mécanisme d’un seul bailleur chargé de l’organisation des différents financements a été
retenu et ce rôle sera pris en charge par la BAD, selon le schéma suivant :
Figure 21 : organisation des financements de la ligne n°2

Engagements de prêt
Ministère des
Finances
Financeurs
KfW /ADB/
BEI

Subvention et ré-emprunt
Engagements
du projet

E&M + matériel
roulant, financés
par KfW

•

Banque d’Etat
vietnamienne

Comité Populaire de HCMV
MAUR

Travaux publics financés
par ADB et BEI (avec des
contrats différents)

Conseils &
Consortium
financés par
KfW/ADB

Relogement financé par ADB/HCMV

Projet ligne de métro n°1 « Ben Thanh - Suoi Tien » (19,7 km, 13 % enterré) :

Le financement de ce projet est estimé à 1 025 M US$. Il serait assuré :
- à 85 % par un prêt de la JBIC (865 M US$), avec un schéma de remboursement sur 35
ans, avec un taux de 1 % et une période de grâce de 8 ans.
- à 15 % par le budget national vietnamien (relogement principalement).
Le schéma de financement serait le même que celui décrit pour le projet de ligne n°2.
•

Projet ligne de tramway XD1 « Mien Tay – Me Linh » (12 km, 100 % au sol) :

Avec 3 schémas d’amortissement différents identifiés, le financement de ce projet est estimé
entre 247 et 319 M US$, comme suit :

Emprunt consortium ITT
(Design ; génie civil ; matériel
roulant et systèmes ; billettique ; taxes…)
Budget VN (relogt et achat de
véhicules additionnels)
TOTAL

Etude de cas : Hô Chi Minh Ville

Scénario A

Scénario B

Scénario C

(prix bas du ticket
stable)

(prix du ticket
augmente)

(prix ticket / zone /
longueur voyage)

253 M US$
(76 %)

215 M US$
(85 %)

220 M US$
(67 %)

66 M US$
(24 %)
319 M US$

32 M US$
(15 %)
247 M US$

72 M US$
(33 %)
292 M US$
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L’investissement initial (hors relogement) serait assuré, en contrat BOT sur 15 ans :
- contribution publique envisagée entre 109 et 176 M US$.
- capitaux privés levés par ITT : 10 % de fonds propres et 90 % d’emprunts, avec un taux
d’intérêt de 10 % et une période de grâce de 3 ans.
•

Projet 2 lignes de monorail « XD2 et XD3 » (19,6 km, 100 % aérien) :

Le financement de ce projet est estimé à 648 M US$, décomposés comme suit :
XD2
1. Coût de conception et gestion du projet

XD3
46

36,1

2. Coût de la construction

199,6

91,3

3. Coût système E&M et matériel roulant

190,3

84,7

435,9

212,1

32,8

33,7

Investissement total estimé (US$) :
(Hors expropriation, VAT, contingences)

Coût unitaire d'investisst (US$/km):

Après étude de 8 scénarios différents, le groupe malaisien BERJAYA, promoteur du projet,
recommande le scénario D, soit le schéma de financement suivant :
- apport du gouvernement vietnamien : 80 % (soit 518,4 M US$)
+ Exemption de taxes
- injection de capital de Berjaya :
10 % (soit 64,8 M US$)
- prêt-relais gouvernemental (4 %/an) : 64,8 M US$
Avec ce projet, le groupe BERJAYA a cherché à négocier avec les autorités des droits à construire et du foncier en échange du financement de l’étude de faisabilité et d’une partie de
l’investissement pour ces deux lignes de monorails. Mais l’étude conclut que les autorités
devront financer 80 % de l’investissement total pour que le projet soit viable, le groupe privé
s’engageant à ne financer que 10% du total sur ses fonds propres. C’est donc un peu un marché de dupe et le projet en tant que tel a de grandes chances d’être abandonné, et remplacé
par des projets de tramways (comme le conseillent la plupart des bureaux d’études internationaux qui travaillent sur la mise en place des lignes MRT).
•
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Ordres de grandeur pour les autres projets :
15/04/09

Ligne de métro n°3 : Investissement estimé = 965 M US$ (10,4 km)
Ligne de métro n°4 : Investissement estimé = 1 038 M US$ (16,2 km)
Ligne de métro n°5 : Investissement estimé = 1 530 M US$ (17 km)
Ligne de métro n°6 : Investissement estimé = 504 M US$ (6 km)

2.1.1.2 Les bénéficiaires directs :
A l’heure d’aujourd’hui, pour le financement de l’investissement dans les infrastructures de
transport, aucune solution actuelle ou envisagée ayant recours aux bénéficiaires directs des
infrastructures n’existe.
Les usagers paient en fait certainement une partie de l’investissement, notamment dans le
réseau de bus actuel, puisque dans le budget d’exploitation des compagnies, on ne sait pas
précisément ce que paie la subvention publique et ce que paient les usagers.
On peut par ailleurs citer différentes taxes qui pourraient contribuer au financement des TP
si leurs produits étaient fléchés (au Vietnam, seuls certains prélèvements indirects, les
« fees », sont affectés à des financements particuliers, comme le produit de la loterie natioEtude de cas : Hô Chi Minh Ville
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nale pour le financement de certains constructions locales, le produit des droits d’usage fonciers pour le financement du développement local, etc.) :
 L’ensemble des taxes sur les carburants :
•

Taxe à la consommation :

- jusqu’en 2008 :

500 VND/litre d’essence classique
300 VND/litre d’essence diesel

En 2007, le produit total estimé de cette taxe a atteint environ 280 M US$, soit à peu près
2,6 % du budget national.
- à partir de 2009 :

1 000 VND/litre d’essence classique
500 VND/litre d’essence diesel

Une grande partie de cette taxe va dans un fond spécial pour la construction et la maintenance du réseau routier national.
•

Taxes à l’importation des produits pétroliers :

En 2008, le volume d’importation total de produits pétroliers (gazoline, diesel, lubrifiants…)
a atteint 12,85 millions de tonnes. Ces importations sont taxées à plusieurs niveaux : douanes
(de 0 à 20 % sur CIF), contributions indirectes (10 %), TVA (10 %).
Si nous n’avons pas pu obtenir le chiffre exact du produit de ces taxes, on peut estimer en
fonction de ces données qu’il est non négligeable et représente un montant comparable à celui de la taxe à la consommation.
Le produit de ces taxes revient intégralement au budget national et n’est pas ensuite fléché
vers un financement particulier.
 Les taxes sur les véhicules neufs :
•
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Contributions indirectes (CI):

Part des CI dans l’achat d’un véhicule (importé ou produit localement) :
- 9 sièges ou moins :
45 % jusqu’à 2 000 chevaux
50 % entre 2 000 et 3 000cc
60 % supérieur à 3 000cc
- De 10 à 16 sièges :
30 %
- De 16 à 24 sièges :
15 %
+ TVA :
•

15/04/09

10 %

Taxe à l’importation :

En 2009, cette taxe est comprise entre 60 et 83 % selon le véhicule.
Nous n’avons pu obtenir le chiffre exact du produit de cette taxe mais on peut l’estimer approximativement à 700-800 M US$ en 2007 pour les véhicules importés (sur les 3,5 M
US$ que rapportent les taxes sur l’importation des biens de consommation).
Le produit de cette taxe revient intégralement au budget national et n’est pas ensuite fléché
vers un financement particulier.
 Le produit des péages routiers et ferroviaires :
Il existe des péages sur les axes routiers principaux, sur les ponts importants et sur
l’utilisation des infrastructures ferroviaires (fret…). Ces péages ont rapporté à l’Etat un total
de 1 080 Mds VND (soit environ 75 M US$) en 2008.
Etude de cas : Hô Chi Minh Ville
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Depuis 2006, les revenus associés aux péages routiers sont alloués directement au Département de la gestion des routes qui appartient au Ministère des Transports, afin de développer
le réseau et les infrastructures routières.
 Le stationnement payant organisé :
Quelques places payantes organisées de surface existent dans l’hyper-centre, mais l’essentiel
du stationnement est totalement privatisé à Hô Chi Minh Ville. (cf. § 2.2.1.1 )

2.1.1.3 Les bénéficiaires indirects :
Il n’existe aujourd’hui aucune solution de financement de ce genre :
•

Il n’y a pas de taxe sur les employeurs (type versement transport français) pour financer l’investissement dans le transport

•

La récupération foncière se fait encore difficilement et n’est pas fléchée en particulier
vers le financement du transport. Certains promoteurs commencent cependant à proposer des solutions « financement d’une partie de l’investissement contre terrains à
construire », mais cela reste pour l’instant sur le papier.

2.1.2

Pour le fonctionnement

2.1.2.1 Les pouvoirs publics :

•

Réseau actuel (bus) :
Figure 23 : Flux de subventions publiques pour le réseau de bus :
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Tableau 10 : Subventions publiques
Subvention publique totale allouée
par le CPHCM au réseau de TP

2007

2008

VND
502,2 Mds

M US$
29,5

450 Mds
Réévalués* :
640 Mds

26,4
Réévalués* :
37,6

Budget des Compagnies exploitantes
% subvention
publique

% recettes
billettique

% revenus comp.
(publicité…)

41,5 %

47,5 %

1%

44 %

45 %

1%

* En raison d’une forte inflation en 2008 et de l’explosion des prix du pétrole, le CPHCM a du réévaluer son budget TP, à la demande des Compagnies exploitantes dont plusieurs ont failli faire faillite.

On peut faire deux constats paradoxaux :

1.

Malgré ce budget conséquent et cette augmentation, la part de marché des TP dans
la mobilité globale n’a progressé que de 0,5 % depuis deux ans ;

2.

Le montant de la subvention publique par passager baisse cependant : 1 928 VND
en 2007 (-5,1 % par rapport à 2006), et nouvelle baisse de 2,57 % en 2008.

•

Typologie et contenu des contrats d’exploitation :

Le CGB utilise le même type de contrat avec tous les exploitants (public, privé), dans lequel
les deux parties se mettent d’accord sur les engagements suivants :
-

le délai d’exploitation est d’un an renouvelable (sauf lignes 7, 36, 54 et 126 : contrats de 4
ans) ;

-

l’exploitant assure le nombre de trajets et respecte strictement les horaires fixés par le
CGB ;

-

le CGB verse une subvention mensuelle à l’exploitant et cette subvention est actualisée
tous les trois mois en prenant en compte le changement du prix de l’essence et l’évolution
du salaire minimum ;

-

le calcul de la subvention est effectué en fonction des kilomètres parcourus, qui sont multipliés par un prix unitaire au km ;
ce prix unitaire est fixé par deux Départements du CPHCM : le DTC et le Département
des Finances et de la Planification des Investissements (DPI). Il est ensuite approuvé par
le Comité Populaire. Il dépend de la capacité (nombre de places) et de la condition intérieure (climatisé ou non climatisé) de chaque bus.
Exemple : Paramètres de calcul du prix unitaire au km pour un bus de 2 étages :

-

Salaire minimum régional :
N° de km parcourus/jour :
Prix des combustibles :
Frais généraux :
Bénéfice net :

Etude de cas : Hô Chi Minh Ville

620.000VND/mois
180km/jour
1er janvier 2008 = 10.250VND/litre
1er mars 2008 =13.950VND/litre
58 % du salaire minimum X masse salariale
(taux fixé par le DPI)
4,5 % (taux fixé par le DPI)
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Tableau 11 : Coûts opérationnels des Compagnies de bus

Objet

01/01/2008 (VND)

01/03/2008 (VND)

Matériel roulant

605.022

815.345

dont : combustible

582.651

792.974

22.371

22.371

233.026
450.902
135.155
64.085
1.488.190

233.026
450.903
135.156
73.549
1.707.977

16.535

18.9778

et : Huile de graissage

Personnel
Maintenance
Frais généraux
Bénéfice net
Total
Prix unitaire / km.
-

l’exploitant doit utiliser les tickets dont le prix est fixé par le Comité Populaire. Le revenu
tiré de la vente des tickets à bord revient à l’exploitant, mais l’exploitant a la charge de
toutes les dépenses de fonctionnement engagées pour la ligne (salaires, carburant, maintenance, amortissement du matériel roulant…)

-

l’exploitant doit fournir le nombre de bus et tout le personnel formé nécessaire (conducteurs, contrôleurs de tickets,…), et doit assurer une marge de manœuvre de 10 % (bus en
stock par exemple) pour tenir compte des problèmes pouvant se produire pendant le
fonctionnement.

•

Solutions imaginées pour le financement de l’exploitation du futur réseau :

Dans le cadre de l’étude des nouveaux projets, le financement du petit équilibre
d’exploitation (coûts d’exploitation et de maintenance) est souvent couvert par les revenus,
tandis que le grand équilibre (amortissement de l’investissement initial) est assuré dans quasiment tous les cas par la puissance publique, avec des modalités différentes selon les
projets :
•

Projet ligne de métro n°2 « Ben Thanh-Tham Luong » (12,28 km, 77 % enterré) :

L’estimation du coût de l’exploitation et de la maintenance pour la ligne de métro n°2 a été
faite par le bureau d’étude MVA (SYSTRA) mandaté par l’ADB, dans le cadre de son étude de
faisabilité. Elle repose sur la somme des deux catégories suivantes :
-

coûts de personnel : administration, fonctionnement, maintenance, ingénierie…
Le coût annuel du personnel est calculé pour une structure simple composée d’une direction générale (dont conseillers et contrôle qualité) et 3 départements : Exploitation,
Maintenance et Administration. Le besoin de main-d’œuvre estimé est de 780 personnes
en 2015, 800 en 2025 et 814 en 2035

-

coûts extérieurs : électricité, matériels et consommables…
La catégorie de consommables contient tous les matériels et flux (énergie) nécessaires
pour faire fonctionner et maintenir le système (ligne et bâtiments). Empiriquement, ces
coûts sont estimés à 15 % du coût de la masse salariale.

Etude de cas : Hô Chi Minh Ville
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La catégorie « matériels » inclut toutes les pièces de rechange pour la maintenance, y
compris sous-traitée (électronique, fibre optique, informatique…). Pour cette catégorie,
on estime que 70 % est importé et que 30 % se trouve localement.
Tableau 12 : Coût annuel estimé d’exploitation et de maintenance de
la ligne n°2 (US$, prix 2008)
Personnels non qualifiés
Autre personnels
Electricité
Consommables
Matériels
TVA
Total

2015
914 849
1 539 746
5 823 155
368 189
2 882 647
288 265
11 816 851

2025
920 895
1 672 138
6 711 043
380 855
2 950 588
295 059
12 930 578

2035
925 941
1 674 307
7 151 726
390 037
3 086 470
5 247
13 753 181

FINANCEMENT du coût de fonctionnement (O§M + amortissement Investissement) :
Pour l’étude du financement de l’exploitation et de la maintenance de la ligne n°2, ADB a
mobilisé des ressources du PPIAF (Public-Private Infrastructure Advisory Facility), qui est un
dispositif financé par plusieurs bailleurs (ADB, Banque Mondiale, bilatéraux…) qui fournit
une assistance technique aux pays en développement pour améliorer la qualité de leurs infrastructures avec l’implication du secteur privé.
Une des recommandations principales de l’étude menée a été de séparer la billettique des
prochains appels d’offres pour l’investissement et l’exploitation des futures lignes MRT. La
billettique et la politique tarifaire seraient alors contrôlés par la puissance publique (mise en
place d’une agence type AOT) et gérées de façon totalement indépendante. Ceci afin de garantir un système complètement intégré où la structure et le niveau des tarifs, ainsi que les
supports (les tickets) seraient identiques pour tout le réseau de TP (Lignes MRT, puis aussi
bus).
A partir de cette recommandation et des hypothèses de base suivantes : 7 ans de construction
(correspondant à la période de grâce de la plupart des emprunts), début de l’exploitation la
8ème année (2016), fin de remboursement de la totalité des emprunts la 20ème année
d’exploitation (2036).
- prix du billet moyen : 4 000 VND
- autres revenus (publicité, commerces, etc.) = 5 % des revenus des tickets
Les consultants ont fait les estimations financières suivantes :
Tableau 13 : Business plan de la ligne n°2 (US$, 2008)

2016
Revenus

2025

2040

25,9

100,4

349,8

2,6

10,0

35,0

- Coûts O§M

17,6

29,5

67,7

= Résultat d’exploitation
(petit équilibre)

5,7

60,9

247,1

22,5

22,5

34,4

37

20,1

0,0

- TVA sur revenus

- Dépréciation
- Intérêts d’emprunt

Etude de cas : Hô Chi Minh Ville
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= Résultat net d’exploitation
(grand équilibre)
- Taxe sur les sociétés
= Résultat brut d’exploitation
(Grand équilibre)

- 53,7

+ 18,4

212,6

0,0

0,0

59,5

- 53,7

+ 18,4

153,1

EIRR1

11,8%

NPV2

504,56 US$

Estimat° Subvention nécessaire

38,6

41,8

0

Les consultants déduisent de ces estimations que les subventions annuelles des autorités
vietnamiennes au futur exploitant devront osciller selon les années entre 36 et 91 M US$,
avec les plus fortes subventions les 8 premières années d’exploitation. La totalité des subventions nécessaires avant que la ligne ne s’autofinance entièrement serait de 892 M US$ (soit
presque autant que l’investissement initial).
On remarque tout de même que le petit équilibre est atteint dès la première année
d’exploitation (2016), le futur exploitant réalisant même quelques bénéfices par rapports aux
seuls coûts d’exploitation.
Le grand équilibre est lui atteint à partir de la 9ème année d’exploitation (2024). Mais les subventions restent nécessaires pour garantir un autofinancement total.
EIRR1 et NPV2 : Ces deux indicateurs sont utilisés pour voir dans quelle mesure des variations dans la participation à l’investissement initial, ou dans les subventions d’exploitation,
affectent la viabilité financière du projet :
- EIRR = « Economic Internal Rate of Return » : évalue le projet en comparant les bénéfices sociaux (notamment le gain de temps des déplacements et les gains d’exploitation par
type de véhicule) et le coût économique du projet.
- NPV = « Net Present Value » : Si cette valeur est positive, l’investissement dépasse les
objectifs de profit. Si elle est négative, alors l’investissement n’est pas assez profitable par
rapport au rendement désiré.
•
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Projet ligne de métro n°1 « Ben Thanh - Suoi Tien » (19,7 km., 13 % enterré) :

L’estimation du coût de l’exploitation et de la maintenance pour la ligne de métro n°1 a été
faite par un bureau d’étude mandaté par la JBIC, aux trois horizons 2015, 2020 et 2030, dans
le cadre de son étude de faisabilité. Elle repose sur le même type de calcul que celui utilisé
pour le projet de la ligne n°2.
Tableau 14 : Coût annuel estimé d’exploitation et de maintenance de la ligne
n°2 ( US$)
Personnels non qualifiés
Autre personnels
Electricité
Consommables et Matériels
Renouvellement
Autres coûts (assurances,
frais financiers, marketing..)
Total
Contrat O§M
Matériel roulant suppl.

Etude de cas : Hô Chi Minh Ville

2014
2 513 520
424 080
2 678 522
1 867 005
0

2020
2 899 080
420 120
3 606 937
3 458 010
2 000 000

2030
3 128 760
437 400
5 338 353
4 746 366
5 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

10 484 127
12 881 000
0

16 384 147
0
4 500 000

23 650 879
0
7 500 000
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FINANCEMENT du coût de fonctionnement (O§M + amortissement Investissement) :
Les consultants partent des hypothèses de base suivantes :
-

-

-

6 ans de construction (correspondant à la période de grâce de la plupart des emprunts),
début de l’exploitation la 7ème année (2014), fin de remboursement de la totalité des emprunts la 29ème année d’exploitation (2043).
prix du billet moyen :
2014 :
3 000 VND + 300 VND/km.
2015 - 2020 : 4 000 VND + 400 VND/km.
2020 - … :
5 000 VND + 500 VND/km.
autres revenus (publicité, commerces, etc.) = 10 à 15 % des revenus des tickets

… Et en tirent les conclusions suivantes :
Tableau 15 : Compte d’exploitation projeté de la ligne n°1

2014
Revenus

2020

2030

21,9

131

317,2

2,2

13,1

31,7

- Coûts O§M

10,5

16,4

23,7

= Résultat d’exploitation
(petit équilibre)

9,2

101,5

261,8

- TVA sur revenus

EIRR

13 %

NPV

69,1 M US$

On constate donc que pour ce projet également, le petit équilibre est atteint dès la première
année d’exploitation, ce qui s’explique principalement par le faible coût de la main-d’œuvre
au Vietnam.
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Cependant, les consultants concluent que les subventions publiques devront rester importantes pour rembourser le coût de l’investissement et équilibrer totalement l’exploitation de la
ligne (frais financiers très importants notamment).
•

Projet ligne de tramway XD1 « Mien Tay – Me Linh » (12 km, 100 % au sol) :

L’estimation du coût de l’exploitation et de la maintenance pour la ligne de tramway n°1 faite
par le bureau d’étude COTEBA mandaté par le consortium ITT, dans le cadre de son étude de
faisabilité, n’est pas chiffrée. L’étude se contente de décomposer ce coût en grande catégorie :
- personnel : 19 %
- maintenance : 53 %
- énergie : 16 %
- coûts de fonctionnement (administration) : 12 %
FINANCEMENT du coût de fonctionnement (O§M + amortissement Investissement) :
Les consultants partent des hypothèses de base suivantes :
- 4 ans de construction, début de l’exploitation la 4ème année (2012), fin de remboursement
de la totalité des emprunts la 14ème année d’exploitation (2026)
- autres revenus (publicité, commerces, etc.) = 0 %, car les stations, en « extérieur » sont
considérées comme le domaine public et les revenus collectés par la puissance publique et
non par l’exploitant.
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Tableau 16 : Les 3 scénarios pour le calcul des revenus (M US$)
2012
Prix fixe du ticket à 4 000 VND
Augmentations annuelles du prix en
fonction de l’évolution des revenus
Prix par zones

2025

2035

13

16

18,2

14,7

20,9

27

9,7

14,7

17,4

On voit ensuite dans les propositions du consortium que les autorités, selon la politique tarifaire qu’elles choisiront d’adopter et selon le montant de leur contribution à l’investissement
initial, devront mettre en place des subventions annuelles importantes (entre 650 et 3 000
VND par billet vendu) pour permettre à ITT de rembourser l’emprunt et d’assurer
l’exploitation et la maintenance de la ligne.
Typiquement, pour assurer l’EIRR de 12 % demandé par le promoteur, et selon un contrat en
BOT sur 15 ans, les autorités devront assurer :
- un investissement initial de 118 M US$
- des subventions annuelles à l’exploitation d’environ 2 700 VND / ticket.
A ce rythme, l’exploitant atteindrait l’équilibre en 2023, soit la 11ème année d’exploitation.
•

Projet 2 lignes de monorail « XD2 et XD3 » (19,6 km., 100 % aérien) :

L’estimation du coût de l’exploitation et de la maintenance pour les deux lignes de monorail
XD2 et XD3 a été faite par un bureau d’étude interne au groupe BERJAYA :
Tableau 17 : Coût annuel estimé d’exploitation et de maintenance de XD2+XD3
(M US$) :
2013
Personnels
Fonctionnement exploitant
Assurances
Matériels, consommables, elec.
Total

11,2
0,65
0,09
14,84
26,78
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Ce coût d’exploitation annuel est ensuite estimé à + de 5 % par an.
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FINANCEMENT du coût de fonctionnement (O§M + amortissement Investissement) :
Les consultants partent des hypothèses de base suivantes :
- 4,5 ans de construction, début de l’exploitation la 5ème année (2013), fin de remboursement de la totalité des emprunts la 14ème année d’exploitation (2026).
- autres revenus (publicité, commerces, etc.) = estimations (- de 5 %)
Le prix du billet est calculé en fonction de la distance parcourue (5 zones), et augmente tout
les 5 ans, suivant l’évolution des revenus. A titre d’exemple, la 1ère année d’exploitation, le
prix pour la zone 1 (inférieure à 1 250m) est fixé à 5 500 VND, et le prix pour la zone 5 (supérieur à 10 km.) à 10 000 VND. Ces prix augmentent respectivement à 11 200 VND et 21 300
VND pour la 26ème année d’exploitation.
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Tableau 18 : Les revenus projetés de XD2+XD3 (en M US$)
2013
Revenu billettique
Publicité aux stations
Locations de commerce
Total

2025

2035

285,2

444,6

1021,5

10,2

12

19,6

3,3

3,9

6,3

298,7

460,5

1047,4

On voit que pour ce projet, le petit équilibre est encore une fois facilement atteint, mais toujours à la condition d’un investissement et de subventions élevées de la puissance publique :
Tableau 19 : Schéma de financement recommandé pour XD2+XD3
Scénario D (recommandé) :
80 % Gvt ; 10 % Berjaya ;
10 % prêt relais
EIRR

17,2 %

Pertes accumulées avant profit

42 M US$

Début des profits

Année 6

Démarrage remboursement

Année 8

2.1.2.2 Les bénéficiaires directs :

•

Réseau actuel (bus) :

Actuellement, le financement de l’exploitation du réseau de bus par les bénéficiaires directs
n’est assuré que par les usagers du bus, donc par la billettique.
•
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Gestion à bord et billettique :

Le système de tarification (tarif unique, majoré pour les trajets longs sur certaines lignes) et
de billettique (technologie "papier") est très sommaire. Il n'y a pas d'intégration tarifaire (rabais ou gratuité pour les voyages en correspondance).
La politique commerciale des Compagnies exploitantes est également rudimentaire, il
n’existe par exemple pas de tarifs spécifiques selon les heures de la journée ou de forfait
« tourisme ».
Un receveur contrôleur est présent dans chaque bus, il vend les billets à bord, assure la sécurité, mais il ne comptabilise pas les trajets. La validation des billets est effectuée
manuellement (pas de validateurs). Un billet par trajet est nécessaire sauf dans le cadre d’un
abonnement et seuls les billets à l’unité sont vendus dans les bus.
Il existe 3 types de titres de transport, et différents tarifs :
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Tableau 20 : Tarification à Hô Chi Minh Ville
2007

Tarif
normal

Billets à l’unité
(vendus à bord)
Trajet
< 31 km
Trajet
> 31 km
Bus express *

VND
3000

EURO
0,13

4000

0,17

5000

0,21

Carnets de 30 tickets
(points de vente)
Trajet
< 31 km

VND
69 000

EURO
2,9

1 ligne

VND
90 000

EURO
3,75

Trajet
> 31 km

90 000

3,75

Interlignes

155 000

6,46

60 000

2,5

111 000

4,6

1 ligne
Interlignes

Tarif
étudiant
%
Fléchage
des
recettes

Cartes d’abonnement mensuelles (points de vente)

76 %
Recette remise à la fin de
chaque jour par le receveur
au comptable de la Compagnie.
Revient intégralement à la
Compagnie.

Bus express / ou si on
Observa- *emprunte
plus de 50% de la
tions longueur d’une ligne >31 km

Recette va du point de vente au
CGB.
Les souches sont ensuite remises
par la Compagnie au CGB qui la
rembourse intégralement sur cette
base.

24 %
Recette va du point de vente au
CGB qui redistribue partiellement aux Compagnies, selon
des critères flous.
Cette redistribution pose souvent problème et fait l’objet
d’âpres
négociations
entre
Compagnies et CGB.
Carte mensuelle = 2,4 trajets /
jour en moyenne, soit environ 72
trajets /mois

Enfin, il existe une Carte de gratuité pour les enfants (- de 11 ans) et les personnes handicapées. La mise en place de cette carte de gratuité a été imposée aux exploitants par le Comité
populaire pour des raisons sociales et politiques, mais elle n’est pas comptabilisée ou isolée
dans le budget des Compagnies, pour leur être ensuite remboursée par la puissance publique.
Si ont sait à peu près combien de personnes possèdent cette carte, on ne sait donc pas combien empruntent réellement les bus. Cette carte est en fait considérée comme une simple
contrepartie non évaluée aux subventions annuelles accordées.
Il existe plusieurs points de vente de tous les types de billets, mais le marché Ben Tanh reste
le principal.
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N.B : Le DTC a récemment augmenté les tarifs mais le Comité populaire a décidé que le prix
du ticket ne pouvait pas excéder 5 000 VND, afin de ne pas représenter plus de 2,5 % du revenu minimum en vigueur.
Les abonnements posent de véritables problèmes de gestion dans la mesure où le nombre
de trajet effectués avec ce type de titre n’est pas connu précisément et ne fait pas l’objet d’une
évaluation réelle dans la comptabilité des Compagnies (on estime cependant que près d’un
quart des trajets en bus s’effectuent au moyen de ces abonnements). Ce flou permet aux autorités de ne rembourser que partiellement aux Compagnies ces abonnements. Cette situation
est perçue là aussi comme une contrepartie naturelle aux subventions accordées.
A l’avenir, pour résoudre ce problème et mieux connaître les statistiques des utilisateurs de
cartes d’abonnement par compagnie, les exploitants comptent beaucoup sur la mise en place
de cartes magnétiques. Des expériences de ce type de nouvelle billettique sont déjà à
l’étude, indépendamment semble-t-il, malheureusement, de la réflexion sur les futures lignes
MRT :
- avant-projet « Saigon Bus » : expérimenter une carte intelligente sur deux lignes (pas
encore choisies)
- technologie ‘’magnétique’’ à l’étude avec la Compagnie de Hanoï ELICO (même projet
qu’à Hanoï).
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•

Fraude :

Elle est très marginale dans la mesure où le titre de transport de chaque passager est systématiquement contrôlé par le receveur présent dans le bus. On constate cependant que :
-

quelques individus parviennent quand même à monter dans le bus et à en descendre,
sans titre de transport, et sans être contrôlés (notamment aux heures de pointes où les
bus sont bondés)

-

il existe une fraude sur les tickets « étudiants ». En effet un étudiant présentant sa carte
peut acheter autant de carnets qu’il veut. Il les revend ensuite à des personnes non étudiantes et les receveurs dans les bus demandent rarement aux étudiants de présenter leur
carte en même temps que leur titre de transport.

•

Solutions imaginées pour la mise en place du réseau futur :

Dans toutes les études de faisabilité concernant les futurs projets MRT, on ne trouve aucune
proposition originale de financement de l’exploitation de ces lignes par les bénéficiaires directs. Seuls les usagers des transports collectifs sont considérés, jamais les usagers des
infrastructures. Notamment, les péages routiers ne sont pas envisagés comme pouvant financer en partie l’exploitation du réseau de TP.
Comme précédemment, cela est principalement dû au principe de non fléchage spécifique
des financements. Toutes les taxes et revenus divers remontent au Ministère des Finances et
se fondent dans la masse du revenu national. Les subventions pour l’exploitation des TP sont
elles planifiées séparément dans les budgets de fonctionnement accordés aux villes par le
niveau central.

2.1.2.3 Les bénéficiaires indirects :

•

Réseau actuel (bus) :

La contribution des bénéficiaires indirects au financement de l’exploitation du réseau de bus
est assez maigre. On identifie aujourd’hui :
•

Contribution des employeurs :

Des lignes de bus « express » sont mises en service par les Compagnies exploitantes pour
deux catégories précises de population : les étudiants et les ouvriers. Il s’agit d’acheminer les
étudiants vers les universités et la main d’œuvre vers les usines dans les zones industrielles
en périphérie d’Hô Chi Minh Ville.
Pour ce type de ligne, les employeurs sont fortement mis à contribution puisqu’ils subventionnement le transport, rendu ainsi gratuit pour ces usagers. La mise en place de ces lignes
et leur tracé font l’objet de négociation entre les employeurs et la Compagnie, sans participation de la puissance publique, selon un dispositif contractuel entièrement privé. Le
financement est donc versé directement à la Compagnie, sans passer par le CGB, ou par un
système de remboursement à l’usager.
Un projet de loi à l’étude examine aujourd’hui la possibilité de systématiser ce type de cofinancement pour toutes les sociétés de plus de 100 salariés. On peut donc envisager qu’à
l’avenir, les employeurs puissent jouer un rôle important dans le financement du fonctionnement du réseau de TP.
•
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Publicité :

Jusqu’à présent, à Hô Chi Minh Ville, les exploitants de bus n’ont pas l’autorisation de faire
de la publicité sur les bus. Une expérimentation allant dans ce sens vient d’être menée sur
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deux lignes pilotes. On attend la décision du CPHCM pour savoir si cette expérience pourra
être étendue à l’ensemble du réseau. Les revenus iraient alors directement aux exploitants.
En revanche, la publicité est déjà autorisée sur les arrêts de bus, mais encore mal rentabilisée. Le revenu de cette publicité revient au CGB qui l’utilise principalement pour réparer ou
reconstruire les arrêts et améliorer la signalétique.
•

Locations commerciales, valorisation de l’espace, plus values foncières :

Sur le réseau de bus, ce type de recettes complémentaires n’existe que très marginalement.
On peut voir que certaines Compagnies ont laissé des petits commerces (restaurants,…)
s’installer sur le site de leur dépôt et en tirent probablement quelques subsides, mais cela
reste très faible et n’est pas comptabilisé dans leur bilan.

•

Solutions imaginées pour la mise en place du réseau futur :

Dans les études de faisabilité des futures lignes MRT, on trouve quelques propositions originales de financement de l’exploitation de ces lignes par les bénéficiaires indirects. Si la
plupart ne font qu’évoquer la contribution potentielle des employeurs sans la chiffrer, elles
retiennent souvent les recettes complémentaires (publicité et location commerciale) et la captation de plus-value foncière comme des éléments importants du financement de
l’exploitation du futur réseau de TP.
•

Contribution des employeurs :

La mise en place d’une taxe spécifique (type versement transport français) est rapidement
évoquée, mais elle se heurte au principe vietnamien de non fléchage des financements. Le
système vietnamien reste très centralisé et les autorités locales (Comités populaires urbains
et provinciaux) ne peuvent pas mettre en place de taxes de leur propre initiative et encore
moins procéder à leur collecte. Une taxe sur les employeurs serait donc absorbée dans le
budget national et ne pourrait être fléchée directement sur le financement du TP.
Et les métros étant beaucoup plus chers et moins flexibles que les bus (tracés ou horaires spécifiques), il est fort peu probable que les employeurs acceptent de financer directement les
futurs exploitants du réseau MRT ou une éventuelle AOT.
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Resterait alors la possibilité d’un remboursement partiel des titres de transport à l’usager
salarié de l’entreprise.
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•

Locations commerciales, publicité, valorisation de l’espace :

Les études sont beaucoup plus prolixes sur les possibilités, pour les futurs exploitants,
d’obtenir des recettes complémentaires au moyen de la publicité, des locations commerciales
dans ou à proximité des stations. L’évaluation de ces recettes complémentaires révèle cependant des revenus potentiels généralement assez faibles, entre 3 à 15 % des revenus
d’exploitation totaux, selon les projets étudiés.
•

Captation des plus values foncières :

L’étude de faisabilité pour la ligne de métro n°1 se concentre sur la possibilité de financer une
partie de l’investissement (les stations) et de l’exploitation (les loyers des secteurs développés
autour des stations) grâce à une captation des plus values foncières générées par le développement de la ligne.
Pour cela, l’étude décrit une stratégie de développement urbain autour des stations les plus
importantes de la ligne. Les projets de développement seraient gérés en joint-venture entre
l’exploitant de la ligne et d’autres investisseurs immobiliers.
Etude de cas : Hô Chi Minh Ville
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Voir une description plus précise en § 2.2.2.
Il faut cependant noter un obstacle important à ce type de financement au Vietnam. En effet,
la captation de la plus value foncière n’est pas institutionnalisée dans la mesure où elle fait
surtout l’objet d’une spéculation opaque qui alimente la corruption généralisée dans ce secteur.

2.1.3

Financements publics et financements privés
Tableau 24 : Origine du financement par mode de transport

Mode de
Transport

R
o
u
t
e
s

R
a
i
l

Fonction

Secteur public

Secteur privé

Investissement

100%

0%

Fonctionnement

100%

0%

Investissement ( projets
ligne n°1 et ligne n°2)

100%

0%

Fonctionnement
(lignes n°1 et 2)

60% (estimation)

40% (estimation)

Investissement

60%

40%

Fonctionnement

48%

52%

Investissement

0%

100%

Fonctionnement

0%

100%

b
u
s

c
T
o
a
l
T
x
l
a
i
e
x
s
c
i
t
s
i
&
f
s
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2.2 LE FINANCEMENT PAR FILIERES CLES
2.2.1

Péage des infrastructures de voirie et de stationnement

2.2.1.1 Une filière inexistante aujourd’hui :
Pour l’instant, cette filière de financement n’est en effet pas du tout prise en compte pour le
développement des TP à Hô Chi Minh Ville.
Les péages, encore assez rares au Vietnam, ne sont mis en place que sur certaines routes nationales et interprovinciales, souvent dans le cadre de projet BOT afin de rembourser
l’investisseur privé. Il n’existe à Hô Chi Minh Ville aucun péage « urbain » et seulement deux
sont prévus à court terme pour financer des infrastructures en BOT : le pont de Phu My et le
tunnel de Thu Thiem. La mise en place à moyen terme de péages urbains généralisés, pour
l’accès au centre-ville par exemple, semble assez improbable car elle serait jugée peu acceptable par la population.
En ce qui concerne le stationnement, tout reste à faire. Aucune politique du stationnement
n’est pour l’instant mise en place malgré la progression des voitures individuelles. Aujourd’hui, même si c’est interdit officiellement, les voitures se garent un peu n’importe où et
gratuitement, aucune place en surface n’étant matérialisée. Le stationnement est en général
de courte durée car il faut aussi noter que la plupart des voitures individuelles disposent d’un
chauffeur. Le propriétaire du véhicule se fait alors déposer ou reprendre à volonté, le chauffeur allant se garer à proximité en attendant. Quant aux motos, elles squattent les trottoirs,
privatisés par les commerces, ou sont garées sur des terrains privés contre rémunération.
Les tarifs suivants sont pratiqués :
- parking moto : 2 000 à 10 000 VND selon le lieu et l’heure (durée illimitée mais plus cher
la nuit)
- parking voiture : 7 000 à 20 000 VND dans la rue, jusqu’à 100 000 VND dans les parkings
privés (grands hôtels, centre commerciaux, etc.).
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2.2.1.2 Une évaluation du potentiel de financement futur :
En termes d’opportunités de financement du TP à l’avenir :
- nous avons vu que les péages ne constituent pas une opportunité pour l’instant
- de nombreux projets de parkings souterrains sont étudiés mais les autorités envisagent leur financement selon un schéma en BOT : les recettes serviront donc
d’abord à financer l’investissement et ne pourront pas être fléchées vers le financement du TP
- les parkings-relais qui sont prévus aux abords des futures stations de métro
principales devront être gratuits (intégrés dans la carte d’abonnement) pour inciter les usagers de modes individuels à prendre les TP
- il ne reste donc que le stationnement de surface, principalement dans les districts centraux, qui pourrait constituer à moyen terme un moyen de financement
des TP, pourvu que les autorités locales se saisissent du problème et élabore une
véritable politique de stationnement.
Une rapide estimation pour avoir un ordre de grandeur pourrait être la suivante :
On répertorie aujourd’hui 3 500 places de stationnement sur voirie publique dans les districts centraux. Mais on considère qu’il existe un potentiel minimum d’environ 130 000
places de ce type (il y en a 165 000 à Paris intra-muros par exemple).
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Par ailleurs, 400 000 voitures sont en circulation, représentant 6 % des 22 millions de déplacements quotidiens, soit 1,32 million de déplacements par jour. On peut donc considérer que
sur le total de ces déplacements journaliers, au moins 130 000 (soit 10 %) sont susceptibles
d’utiliser une place de stationnement payante en surface en centre-ville, soit la capacité totale
(et sans prendre en compte le turn-over).
Enfin, au regard des tarifs pratiqués aujourd’hui, on peut considérer un tarif moyen de stationnement de 30 000 VND.
En estimation basse (car elle ne prend en compte le turn-over, ni la modulation des tarifs en
fonction de la durée du stationnement), cela nous donne donc :
130 000 X 30 000 VND = 3,9 Mds VND par jour, soit 230 000 US$ par jour,
Soit environ 84 M US$ par an.
On peut se livrer à une estimation similaire pour les motos :
Il y a 3,5 millions de motos en circulation, représentant 68 % des 22 millions de déplacements par jour, soit 15 millions de déplacements par jour.
Si 10 % de ces déplacements provoquent un stationnement sur voirie en centre-ville, cela
nous donne 1,5 million de stationnements par jour, qui ne dépassent pas la capacité totale de
stationnement des deux-roues en centre-ville (à titre d’exemple, un grand parking à motos
privés du centre-ville compte jusqu’à 10 000 motos / jour).
Avec un tarif moyen du stationnement à 3 000 VND, cela nous donne donc :
1 500 000 X 3000 VND = 4,5 milliards de VND par jour, soit 265 000 US$ par jour,
Soit environ 97 M US$ par an.
On disposerait donc d’un revenu total annuel lié au stationnement de surface au centre-ville
de 181 M US$ par an.
C’est assez faible au regard des besoins d’investissement et de fonctionnement en matière de
TP que nous avons évoqué précédemment. Mais c’est une estimation basse qui peut beaucoup augmenter si ce stationnement est bien géré (modulation des tarifs en fonction de la
durée et du moment de la journée, contraventions en cas de non paiement…). Dans tous les
cas, cette manne financière constituerait un financement non négligeable pour
l’investissement et surtout l’exploitation des TP.

2.2.2
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Valorisation foncière des sites desservis par les transports

L’étude de faisabilité pour la ligne de métro n°1 développe une stratégie très intéressante de
développement urbain intégré autour des stations les plus importantes de la ligne. En effet,
elle étudie la possibilité de financer une partie de l’investissement (les stations) et de
l’exploitation (les loyers des secteurs développés autour des stations) grâce au développement
de PPP et à une captation des plus values foncières générées par le développement de la ligne.
Les projets de développement seraient gérés en joint-venture entre l’exploitant de la ligne et
d’autres investisseurs immobiliers.
Les consultants identifient notamment des projets de développement stratégique en fonction
des opportunités foncières et économiques autour des grandes stations (sur un périmètre de
1000 m correspondant à une distance à pied) et en capitalisant sur les projets en cours. Ces
projets donneraient alors naissance à un grand corridor de développement urbain aux fonctions multiples, le long de cette ligne de métro qui suit l’autoroute nationale n°1, reliant le
centre-ville d’Hô Chi Minh Ville à la ville de Bien Hoa (500 000 habitants) dans la Province
de Dong Nai, une des plus industrialisées du Vietnam.
Notamment, ils proposent d’intégrer la ligne de métro avec la mise en place :
- de la zone de renouvellement urbain sur l’ancien arsenal Ba Son (station n°3)
- du parc Van Thanh (proche du nouveau centre urbain Thu Thiem (station n°4)
Etude de cas : Hô Chi Minh Ville
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-

du nouveau port Tan Cang (station n°5)
du centre commercial avec le supermarché Métro de An Phu (station n°7)
du complexe sportif et résidentiel de Rach Chiec (station n°8)
de la grande zone industrielle de Phuoc Long (station n°9)
du campus de l’Université Nationale à Thu Duc (station n°11)
du « Saigon High-Tech Park » (station n°12)
du parc d’attraction touristique de Suoi Tien (station n°13)
du nouveau terminal de bus de Mien Dong (station n°14).

Les 4 stations principales (Ben Thanh, Opéra, Thu Duc et Mien Dong) donneraient lieu à la
mise en place de développements stratégiques. Chaque station serait reliée aux projets de
développement par des lignes de bus « nourrissantes » (feeder-lines).
L’étude propose une stratégie de développement fondée sur la captation des plus-values foncières engendrées par la ligne de métro, en « trois-tiers », soit :
-

1er tiers : Développements intégrés à la ligne n°1 (commerces, parkings, terminus de bus,
espaces publics,…) situés dans ou au-dessus des stations : planifiés, construits et gérés directement par l’exploitant de la ligne

-

2ème tiers : Développements aux abords des stations de la ligne n°1 (centres commerciaux, immeubles résidentiels et de bureaux) reliés directement aux stations par des
couloirs souterrains ou des ponts piétons : planifiés par les autorités locales et développés
et gérés en PPP avec des investisseurs privés internationaux

-

3ème tiers : Développements stratégiques situés dans le corridor d’influence (aéroports,
zones industrielles, quartiers d’affaires, villes nouvelles…) en relation directe avec la ligne
de métro : planifiés par les autorités locales mais construits et gérés par des promoteurs
privés.

Chaque tiers devant permettre de fournir aux autorités des financements directs (utilisés
pour amortir l’investissement ou pour équilibrer le compte d’exploitation) ou en nature (mise
à disposition d’infrastructures telles que routes, espaces publics…).
Les consultants font ensuite une estimation financière globale du coût d’investissement pour
l’ensemble du corridor de développement, incluant le coût de la ligne n°1. Ils arrivent à un
montant total de 1 911 M US$, répartis comme suit :
- 858 M US$ : développements résidentiels et commerciaux privés ;
- 1 053 M US$ : charge nette pour la ville d’Hô Chi Minh Ville.
Afin de réduire cette charge financière, Hô Chi Minh Ville devra s’appuyer sur l’approche PPP
aux abords des stations. Pour estimer les économies qui pourraient être réalisées ainsi en
termes de fonds publics, les consultants font les hypothèses suivantes :
-

la totalité des terrains vendables ou louables est calculée à partir des plans de développement au niveau ou autour des stations de la ligne

-

sur la totalité des m2 vendables ou louables, 30 % seront consacrés à la vente et 70 %
à la location

-

les 70 % de surfaces mis en location procureront un revenu annuel, calculé sur la base
des prix actuels du marché, estimé à 14 M US$, dont 15 % devront revenir à la Ville
(soit 2,1 M US$ par an en cash flow qui distribués entre la Ville et l’exploitant, et
pourront contribuer à équilibrer le compte d’exploitation)

-

la Ville et les développeurs privés partageront les profits liés à la vente de 30 % des
surfaces à 50 :50. Les revenus dégagés pour Hô Chi Minh Ville, basés sur les prix du
marché, sont estimés à 258 M US$, soit 25 % de sa charge financière.
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Figure 25 : Partage des finances pour le développement du corridor
de la ligne n°1
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OBSTACLE à la mise en place d’un tel plan de développement :
Il réside selon nous dans l’opacité qui entoure la spéculation foncière à Hô Chi Minh Ville,
avec toutes les pratiques de corruption que cela génère. Les droits à construire sont plus souvent échangés contre des gratifications personnelles que contre une participation aux
investissements publics. Il est donc aujourd’hui très difficile pour les autorités de constituer
les réserves foncières essentielles à ce type de projet, pour ces raisons et à cause d’un manque
d’outils institutionnels et financiers. Les procédures, type DUP, n’existent pas encore au
Vietnam et les expropriations sont souvent faites de façon arbitraire au moyen de barèmes
d’indemnisation inférieurs aux prix du marché.
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2.2.3

•

Financement par les usagers
Usagers des infra structures routières et du stationnement :

Nous avons vu qu’il n’existait pas de péages urbains au Vietnam, et que ce type de filière de
financement a peu de chance de voir le jour à moyen terme dans la mesure où son acceptabilité sociale est très faible.
Le stationnement sur voirie dans les Districts centraux pourrait en revanche constituer une
opportunité réelle de financement, pour peu que les autorités locales mettent en place une
véritable politique des déplacements et du stationnement. Les revenus issus de ce type de
stationnement pourraient alors être collectés, directement ou via le Comité populaire, par
une future Autorité organisatrice des transports qui les utiliserait pour financer les déficits
d’exploitation des lignes existantes et la construction de nouvelles lignes.
Voir § 2.2.1.2 pour l’estimation du financement.
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•

Usagers des transports accessibles au public (y/c. artisanal) :

La tarification du réseau de bus actuel à Hô Chi Minh Ville reste rudimentaire et non intégrée.
Elle finance environ 45 % du coût d’exploitation (comprenant l’amortissement des bus achetés
par les Compagnies exploitantes). Le CPHCM doit donc couvrir l’équilibre d’exploitation au
moyen de subventions publiques importantes. Ces subventions publiques à l’exploitation sont
calculées pour chaque Compagnie selon un mode de calcul inscrit dans le contrat
d’exploitation.
Voir § 2.1.2.2 pour la description des tarifs et de la billettique.
Voir § 2.1.2.1 pour la description des subventions publiques.
A l’avenir cependant, d’après la plupart des études de faisabilité réalisées pour la mise en place
des futures lignes MRT, la recette billettique devrait permettre de couvrir à moyen terme une
grande partie des coûts d’exploitation (soit le petit équilibre). Mais des subventions publiques
très importantes resteront nécessaires pour rembourser les emprunts liés aux lourds investissements initiaux, ainsi que les pertes nettes d’exploitation les premières années de mise en
service.

•

Recettes additionnelles envisagées ou qui semblent possibles :

Des recettes additionnelles importantes pour le financement des TP pourraient être trouvées
au niveau national grâce à un fléchage de la taxe sur les produits pétroliers et de la taxe sur
l’importation des voitures. Malheureusement cette solution n’est pas envisagée pour le moment et il faudrait des modifications législatives et constitutionnelles importantes pour le
permettre.

2.2.4

Contribution des employeurs et des activités commerciales

Dans le cadre du réseau de bus actuel, la contribution des employeurs au financement des
transports se fait uniquement sur la base du volontariat et de l’intéressement. En effet, les
grands employeurs, notamment les manufactures situées dans les zones industrielles en périphérie d’Hô Chi Minh Ville, affrètent, sur une base contractuelle, des bus auprès des
Compagnies exploitantes pour acheminer leur main d’œuvre sur les lieux de production. De
même, certaines écoles et universités affrètent des bus pour le transport de leurs étudiants
(qui doivent tout de même participer en payant une petite somme).
D’autres dispositifs tels que l’aide directe à l’usager ou la contribution généralisée de tous les
employeurs par le biais d’une taxe spéciale (sur leur masse salariale par exemple, type « versement transport » français), ne sont pas envisagés pour le moment. Toutefois, les autorités
examinent ces possibilités dans le cadre de la mise en place des futures lignes MRT qui induisent des besoins de financement très importants.
Par ailleurs, les activités commerciales contribuent aujourd’hui très peu au financement du
réseau de bus. Seule la publicité aux arrêts procure au CGB quelques subsides pour financer
l’entretien et le renouvellement de ces arrêts.
En revanche, et selon les estimations et méthodes préconisées par les différentes études de
faisabilité, les activités commerciales pourraient avoir une part non négligeable dans le financement de l’exploitation des futures lignes MRT, allant de 5 à 15 %. Le développement de
stations attractives et bien connectées à leur environnement immédiat pourrait notamment
permettre de mettre en place des baux commerciaux rémunérateurs pour l’exploitant.
Voir § 2.1.2.3 pour une description plus précise.
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2.2.5

Les Partenariats Publics-Privés

En fait, à des niveaux et selon des méthodes différentes, toutes les études de faisabilité des
futures lignes MRT préconisent la mise en place de PPP pour le financement des projets. Voici les trois projets qui illustrent le mieux cette approche :

•

Mise en place de la ligne n°1 et d’un corridor urbain :

C’est certainement l’approche PPP la mieux adaptée au contexte d’Hô Chi Minh Ville et la
plus originale. En mettant en place des PPP pour l’aménagement des stations et de leurs
alentours, les consultants montrent que cela peut alléger considérablement le coût
d’investissement pour la puissance publique (-25 %), et contribuer ensuite à équilibrer le
compte d’exploitation de la ligne (+2 M US$ par an).
Pour chaque station et sous-projets, les consultants indiquent le montage PPP le mieux adapté. Voici à titre indicatif les montages proposés pour les 4 stations principales :
Figure 26 : Projet de station Ben Thanh
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Figure 27 : Projet de station Opera house

Figure 28 : Projet de station Thu Duc-Cho Nho
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Figure 29 : Projet de station : Mien Dong Terminal

•

69
Etude PPIAF pour la ligne n°2 :

Dans cette étude, les consultants s’attachent à démontrer l’utilité des PPP dans une analyse
« value for money ». Selon eux, l’utilisation optimum de cette approche se réalise dans le cadre de la fourniture de service, soit de l’exploitation de la ligne et non dans le financement
de l’investissement initial. Ils préconisent donc un système contractuel entre l’AOT publique
et l’exploitant privé, sous forme concessionnelle.
Ils recommandent ensuite un type de contrat optimum entre les deux : un contrat « Gross
cost », avec lequel le revenu des billets est collecté par l’organisme public de régulation
(AOT) qui paie ensuite la totalité du service rendu par le concessionnaire, par opposition au
contrat « net cost » avec lequel le concessionnaire collecte le revenu des billets pour couvrir
ses coûts. Selon les consultants, cela permet une meilleure intégration du réseau futur (tarifaire et physique) et une plus grande flexibilité pour la puissance publique. Surtout, ce type
de contrat offre à l’AOT un levier important pour motiver le concessionnaire à atteindre les
objectifs fixés, puisque sa rémunération en dépend directement.
Ils présentent alors quatre options de mise en œuvre possible du « tout public » au « tout
privé », en passant par deux schémas intermédiaires ou le secteur privé participe plus ou
moins à l’investissement. Pour eux, la solution la plus économe pour la puissance publique
serait que le futur exploitant de la ligne finance lui-même l’achat du matériel roulant et des
équipements E§M, tandis que la puissance publique finance le reste de l’infrastructure.
Cependant, le principal obstacle aujourd’hui à cette solution de financement de type PPP
réside dans le fait que les prêts accordés par les bailleurs (en particulier bilatéraux, cf JBIC ou
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KfW) sont liés et fléchés vers le financement du matériel roulant et excluent ainsi des financements privés (du futur exploitant par exemple).
Enfin, ils font deux recommandations essentielles :
- au minimum deux sociétés devront se partager l’exploitation du futur réseau MRT d’Hô
Chi Minh Ville, afin de garantir l’émulation liée à la concurrence et la possibilité pour la
puissance publique de se séparer de l’une d’elle si elle ne produit pas les résultats escomptés
- la sélection du futur concessionnaire devra impérativement se faire au travers d’un appel
d’offre international, avec une forte probabilité que cela donne naissance à un consortium
liant une entreprise étrangère et une entreprise locale. Cela procurera l’expérience internationale nécessaire dans un premier temps, et cela contribuera à la formation des
compétences locales en matière d’exploitation de réseau MRT.

•

Les PPP conçus comme un partage du risque (Lignes XD1+2+3) :

Nous l’avons vu (cf. § 2.1.1.1 et § 2.1.2.1), le projet de la ligne de tramway XD1 et le projet des
deux lignes de monorails XD2+XD3 sont étudiés et promus par des groupes ou consortiums
privés.
Ainsi, dans les deux cas, ces consortiums préconisent une approche PPP pour la mise en
place des infrastructures. Mais ici, le PPP est principalement conçu comme une proposition
de partage du risque avec la puissance publique qui au final, devra assurer elle-même
l’essentiel du financement de l’investissement et une partie de l’exploitation, pour assurer la
sécurité financière des investisseurs privés.

2.2.6

Financement public :

Nous avons vu que pour les réseaux de bus actuel, la participation publique au financement
de l’investissement est minime et se limite à la mise à disposition de terrains pour les dépôts
et de la voirie pour les lignes et les arrêts. Ce sont les Compagnies exploitantes qui achètent le
matériel roulant et les équipements nécessaires à sa maintenance.
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En revanche, les autorités locales subventionnent lourdement l’exploitation de ces lignes (qui
comprend l’amortissement du matériel roulant acheté par les Compagnies). La totalité des
subventions publiques allouées selon des contrats type aux Compagnies représentent en effet
44 % du coût d’exploitation total, soit un montant, l’an dernier, de 26 M US$.
Dans le cadre de la mise en place du futur réseau MRT, les financements publics sont déterminants, notamment pour l’investissement. En effet, dans la plupart des cas, surtout pour les
lignes de métro, c’est le gouvernement central qui va emprunter et s’endetter auprès des
grands bailleurs de fond multilatéraux (BM ou ADB), et bilatéraux (KfW, AFD, JBIC…) pour
assurer la majeure partie du coût d’investissement. La contribution publique en fond propre
devra être assurée par les Villes et concerne principalement la partie « réserve foncière et
relogement », qui peut varier entre 10 à 15 % du coût total. Même dans le cas des projets proposés par le secteur privé (tramways et monorails), la contribution demandée au secteur
public est très importante (jusqu’à 80 %).
C’est logique puisque dans la très grande majorité des cas, les recettes d’exploitation ne parviennent pas à couvrir le coût d’investissement et parviennent même difficilement à couvrir
les coûts d’exploitation. Ainsi, les financements publics sont également sollicités pour équilibrer les comptes d’exploitation prévisionnels des futures lignes MRT. Dans le cas de la ligne
n°2 par exemple, les estimations prévoient que la totalité des subventions publiques à
l’exploitation nécessaires avant d’arriver à l’équilibre seront quasiment équivalentes au coût
de l’investissement initial.
La question de la situation financière et du potentiel d'investissement des autorités vietnamiennes se pose au regard des montants de ces projets. Mais il est aujourd’hui très difficile de
Etude de cas : Hô Chi Minh Ville
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se faire un avis sur cette question, les autorités ne laissant filtrer que peu d’informations à ce
sujet.
Des approches PPP sont suggérées dans la plupart des cas pour alléger le montant des fonds
publics nécessaires à la mise en place des projets, mais ces solutions de financement se heurtent pour l’instant à de nombreux obstacles, propres au contexte vietnamien actuel (manque
d’outils institutionnels et financiers, spéculation foncière, corruption…), ou relatifs aux
conditions de prêts des bailleurs de fonds (financement fléché vers le matériel roulant).
Voir § 2.1.1.1 et § 2.1.2.1 pour une description précise.

2.3 SCHEMA GENERAL DE FINANCEMENT DU SYSTEME DE TRANSPORT
2.3.1

Pour l’investissement

Figure 29 : Schéma de financement de l’investissement : état actuel
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Figure 30 : Schéma de financement de l’investissement : état futur
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2.3.2

Pour le fonctionnement
Figure 31 : Schéma de financement du fonctionnement : état actuel
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Figure 32 : Schéma de financement du fonctionnement : état futur
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2.3.3

En résumé
Tableau 22 : Type de financements par modes et fonctions

Mode de
Transport

R
O
U
T
E
S

Fonction

Investissement

Mode de financement

Montants

Ressoures budgétaires

75%

Taxes, péages affectés*

0%

Affectation
Budget national
Aucune taxe pré-affectées

Apport de capital privé

10%

Quelques PPP et BoT (ponts, grands axes…)

Recours à l'emprunt**

10%

Bailleurs de fonds internationaux surtout

Dons ***

5%

Assistance technique surtout

Ressoures budgétaires
Fonctionnement

Produit péages
Taxes foncières
Ressoures budgétaires

R
A
I
L

Investissement
Projets :
Ligne n°1 = 1025 MUSD
Ligne n°2 = 1250 MUSD

Fonctionnement
Projets
Ligne n°1 = 20MUSD/an
Ligne n°2 = 12MUSD/an

Investissement
B
U
S
Fonctionnement

c
T
o
a
l
T
x
l
a
i
e
x
s
c
i
t
s
i
&
f
s

Investissement

0% / 0%

Apport de capital privé

0% / 0%

Recours à l'emprunt
Dons

85% / 91%

25%
75%
0%
0%

Ressoures budgétaires
Taxes, péages affectés
Apport de capital privé
Recours à l'emprunt
Dons

55%
0%
40%
0%
5%

Recettes d'exploitation
Subvention publique directe
Taxes pré-affectées
Contributions obligatoires

45%
44%
0%
0%

Apport de capital privé

80%

Recours à l'emprunt

20%

Subvention publique

0%

Dons

0%

Subvention publique directe
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JBIC pour L1 / ADB+EBI+KFW pour L2

0% / 0%

Recettes d'exploitation
Subvention publique directe
Taxes pré-affectées
Contributions obligatoires

Recettes d'exploitation
Fonctionnement

15% / 9%

Taxes, péages affectés

Recette billétique (90%) et autres (10%)
15 MUSD + 9 MUSD

Financement du matériel roulant
Quelques dons de bus

75

28 M€

Emprunts aux banques privées principalement

15/04/09

100%
0%
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CONCLUSION : EVALUATION DE L’EFFICACITE DU FINANCEMENT DU
SYSTEME DE TRANSPORT
Tableau synthétique des spécificités du financement des TP à
Hô Chi Minh Ville :
Réseau actuel (bus)
Péage voirie et stationnement

Inexistant

Valorisation foncière

Inexistant

Financement des usagers

Uniquement usagers des TP
45%
du
financement
de
l’exploitation
Quelques lignes subventionnées
sous forme contractuelle

Contributions employeurs et
activités commerciales
PPP

Financement du matériel roulant par les exploitants

Financement public

Essentiel et principale source
45%
du
financement
de
l’exploitation

Réseau MRT prévu
Possibilité réelle de financement, mais pas envisagé pour
l’instant
1/ Fausse solution dans le
cadre des projets privés ;
2/ Solutions intéressantes
étudiées, notamment pour la
ligne n°1
Reste important, notamment
pour
financement
de
l’exploitation
Possibilité réelle, mais pas
envisagée pour l’instant
Développement
important,
notamment
financement
matériel roulant et stations.
Reste essentiel et prépondérant

Au long de cette étude, nous avons vu que la manière dont le financement du système de
transport est organisé, au niveau de l’investissement comme de l’exploitation, est assez rudimentaire. Ces pratiques correspondent bien à un pays en développement comme le Vietnam,
mais ne répondent plus aux besoins actuels d’équipement en infrastructures. Ces besoins
sont immenses et nécessaires pour accompagner et renforcer le développement économique
important que connaît le pays et en particulier sa métropole du sud, Hô Chi Minh Ville, ces
dernières années.
La puissance publique et l’Etat en particulier, ne peuvent plus assurer seuls le financement
du système de transport dans son ensemble. Des solutions innovantes, adaptées au contexte
local, vont devoir être trouvées et mises en place si les autorités veulent se rapprocher des
objectifs extrêmement ambitieux (utopiques ?) qu’elles se sont fixées en matière de développement des transports publics et de partage modal. Rappelons qu’il s’agit de passer de 3 %
des déplacements assurés aujourd’hui par le transport collectif, à 45 % en 2025, soit en 17
ans ! Cela suppose des investissements très importants, des changements institutionnels importants, que tout soit traité en même temps (de la réorganisation du réseau de bus existant à
la mise en place du réseau MRT) et au final une révolution des mentalités (abandon du deuxroues individuel comme principal mode de déplacement).
Même en s’en tenant aux objectifs plus raisonnables et réalistes décrits dans les dernières
études sur la mise en place du réseau MRT, soit 25 % de part modale pour le TP en 2025, les
efforts à réaliser sont énormes. Enormes, mais absolument nécessaires si Hô Chi Minh Ville
ne veut pas se retrouver dans la situation de grande congestion qu’ont connu d’autres agglomérations proches, comme Bangkok par exemple il y a peu. L’augmentation des modes
individuels et le passage progressif de la moto à la voiture sont d’ores et déjà inquiétants,
accompagnés par les effets pervers classiques : congestion, augmentation des accidents, pollution atmosphérique,…
Etude de cas : Hô Chi Minh Ville
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Les pratiques actuelles de financement du système de transport vont donc devoir évoluer
rapidement pour accompagner ces efforts d’équipement. Elles ne satisfont déjà plus les parties impliquées dans le fonctionnement du réseau de bus :
- le CPHCM se plaint d’avoir à verser des subventions publiques à l’exploitation si
importantes (44 % des coûts d’exploitation en 2008, soit 26 M US$) pour des
résultats aussi minces, notamment en terme de part de marché (+0,5 % entre
2006 et 2008). Il souhaite trouver un système plus « motivant » pour pousser
les Compagnies à améliorer le service
- les Compagnies exploitantes peinent à équilibrer leur compte d’exploitation et
sont à la merci du moindre changement de conjoncture, comme l’augmentation
récente des prix du carburant. Elles se plaignent également du manque
d’initiative des autorités et d’un système d’attribution des subventions inadapté
et parfois injuste (mise en place imposée de cartes de gratuité et d’abonnement
non compensées, ou partiellement seulement, par les subventions)
- le public surtout se plaint d’une qualité de service médiocre et qui ne s’améliore
pas. Le réseau actuel est perçu à juste titre comme vétuste et inconfortable.
Les solutions de financement décrites dans les diverses études de faisabilité des projets MRT,
sont assez disparates, selon que les projets sont étudiés par les bailleurs de fond traditionnels, qui cherchent souvent à promouvoir l’avantage concurrentiel de leurs entreprises
nationales (bailleurs bilatéraux surtout) ou par des consortiums privés qui cherchent à sécuriser du foncier pour leurs projets immobiliers contre leur implication dans des projets de TP
(financement des études de faisabilité,…). Elles présentent néanmoins quelques points communs :
- les financements publics restent essentiels pour garantir l’équilibre des opérations. Principalement sous formes d’emprunts concessionnels dans la phase
d’investissement et de construction, sous forme de subventions en phase
d’exploitation
- elles insistent sur la nécessité de privilégier la privatisation de l’exploitation,
avec un contrôle fort de la puissance publique (mise en place d’une AOT) et un
système contractuel qui pousse l’exploitant à garantir une qualité de service et à
atteindre les objectifs fixés par les autorités
- les approches PPP sont fréquemment évoquées, sous des formes diverses pour
fournir des compléments de financement importants (matériel roulant, stations,...)
- elles font rarement appel à des sources de financement alternatives au travers de
la mise en place de taxes spécifiques ou du fléchage de taxes existantes vers le
TP. Cela s’explique par le contexte vietnamien actuel où le fléchage des financements n’est pas autorisé et où la question de la taxation (notamment des
entreprises) est sensible au regard de la compétition internationale pour attirer
les investissements étrangers.
Un des obstacles fondamentaux à la mise en place de ces solutions modernes et innovantes
réside dans un certain nombre de pré requis qui n’existent pas encore à Hô Chi Minh Ville
et dont la mise en place devient urgente :
- évolution du système fiscal qui permette un fléchage de certains revenus (taxe
sur les produits pétroliers, taxe à l’importation des véhicules,…) vers le financement du TP, et la possibilité pour les autorités locales de se créer leur propre
source de revenus à travers un système de taxation locale (taxe du type « versement transport » à l’échelle régionale,…). Cette question de la création de
revenus spéciaux destinés au financement du TP et gérés par une autorité indé-
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pendante (AOT ?) est selon nous fondamentale pour garantir la durabilité de
l’ensemble du système de financement des TP.
- plus grande transparence et simplicité des procédures administratives et des règlements, afin de limiter les phénomènes de corruption.
- mise en place d’une véritable politique foncière publique, afin de limiter la spéculation foncière et la corruption et de constituer les réserves foncières
nécessaires à la bonne mise en place des projets d’infrastructures et à leur financement partiel par une captation des plus-values foncières générées.
- mise en place systématique d’appels d’offre internationaux pour les projets
d’infrastructures conséquents.
- amélioration de la sécurité juridique des investissements internationaux, afin de
permettre la multiplication des approches PPP.
Enfin, une évolution fondamentale est particulièrement souhaitable selon nous. Il est
nécessaire que les projets de TP s’insèrent plus largement dans une véritable stratégie de développement urbain, qui reste à définir à Hô Chi Minh Ville. Plus que de simples solutions
techniques aux problèmes de déplacement, les projets de TP sont l’occasion d’orienter le développement urbain, de le structurer sous forme de corridors de densité par exemple. C’est à
ce prix que ces infrastructures permettront de contribuer à la diminution de l’empreinte
énergétique de la ville, de lutter contre l’étalement urbain anarchique en tache d’huile, de
structurer la région urbaine en cluster de développement économique, etc. C’est aussi à ce
prix que ces infrastructures ne deviendront pas des gouffres financiers, répondant à une véritable demande de déplacement, dense et organisée.
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