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GLOSSAIRE DES ABREVIATIONS
AB 1107

Les recettes de la AB 1107 sont générées par la TVA de 0,5 cent prélevée
dans les comtés d’Alameda, Contra Costa et San Francisco. 75% de ces
recettes sont affectées directement au BART, alors que 12,5% sont affectées au Muni et 12,5% à AC Transit.

AC Transit

Alameda Contra Costa Transit District. Autorité organisatrice des
transports et exploitant des transports en commun à l’ouest des comtés
d’Alameda et de Contra Costa (le long des corridors historiques
d’urbanisation).

ACTIA/ACTA

Alameda County Transportation Improvement Agency. Agence chargée
de gérer la TVA additionnelle de 0,5% dans le comté d’Alameda.

Amtrak

Compagnie Nationale ferroviaire de transports de passagers.

Autorité des
transports du
Comté de San
Francisco

Voir SFCTA

BART

District de transports rapides de la région de la Baie de San Francisco
(San Francisco Bay Area Rapid Transit District). Agence indépendante
responsable des investissements et de l’exploitation d’un système de
transport collectif interurbain efficace et moderne desservant certaines
parties de la région de la Baie de San Francisco.

BATA

Autorité des péages de la Région de la Baie de San Francisco (Bay Area
Toll Authority). Filiale de la MTC, la BATA gère toutes les recettes générées par les 7 ponts à péage appartenant à l’état de Californie dans la
Région de la Baie de San Francisco

cable car

Tramway tiré par des câbles. Système unique de San Francisco.

Caltrans

Ministère des Transports de Californie

CCJPA

Capital Corridor Joint Powers Authority. Autorité du train régional San
Jose-Sacramento financé par Caltrans, géré par le BART et exploité par
Amtrak.

Commission
tropolitaine
transports

médes

Voir MTC.

DOT

Ministère des Transports des Etats-Unis (Department of Transportation).

Fond de transport
pour l’air propre

Voir TFCA.

FTA

Agence Fédérale des Transports Collectifs (Federal Transit Agency).
Autorité du DOT chargée de réglementer et financer les transports en
commun.

gallon

3,785 litres.

LTF

Local Transportation Fund. Fond de financement des collectivités locales financé par le prélèvement de 0,25% de TVA additionnelle en
Californie.

MTC

Commission métropolitaine des transports (Metropolitan Transportation Commission). Agence responsable de la planification, coordination
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et financement des transports pour les 9 comtés de la région de la Baie
de San Francisco. Elle est financée à la fois par l’état de Californie et le
gouvernement fédéral.
Muni

Chemin de fer municipal de San Francisco (San Francisco Municipal
Railway). Etablissement public qui exploite le réseau de bus, tramway et
métro léger de San Francisco. Le Muni fait partie de la SFMTA.

PCJPB

Peninsula Corridor Joint Powers Board ou Caltrain

PMR

Personne à mobilité réduite

Proposition B

Loi de 1989 instaurant une TVA de 0,5 cent sur le gallon d’essence à San
Francisco. Ces fonds ont été utilisés pour construire des projets de
transports en commun.

Proposition E

Loi qui a créé la SFMTA et qui a défini le montant du financement alloué
au Muni du Fonds général de la ville annuellement.

Proposition K

Loi de 2003 prolongeant la TVA instaurée par la Proposition B. Ces
fonds sont utilisés pour la maintenance des projets construits avec les
fonds perçus grâce à la Proposition B.

RM1

La Mesure régionale 1 (Regional Measure 1) a établi à 1 dollar en 1988 le
péage sur les 7 ponts appartenant à l’état de Californie dans la Région de
la Baie de San Francisco.

RM2

La Mesure régionale 2 (Regional Mesure 2) a augmenté en 2004 le
péage sur les 7 ponts appartenant à l’état de Californie dans la Région de
la Baie de San Francisco de 1$. Ce dollar de plus finance les projets de
transports en commun qui réduisent la congestion routière dans les corridors des ponts. Alors que le fond RM2 finance surtout des
investissements, 2,5 million $ de financement pour l’exploitation de la
Third Street Rail Line sont affectés au Muni annuellement.

SamTrans

San Mateo County Transit District. Autorité Organisatrice des Transports et exploitant des TC dans le comté de San Mateo.

SAFETEA-LU

Safe, Accountable, Flexible, Efficient Transportation Equity Act : A
Legacy for User. Loi de finances des transports 2005.

SFTCA

Autorité des Transports de San Francisco (San Francisco County Transportation Authority) gère (1) la TVA de 0,5 cents qui a été créée pour
financer les transports en commun de la ville, (2) les subventions venant
du TFCA et (3) fait office d’agence de gestion de la congestion.

SFMTA

Agence Municipale des transports de San Francisco (San Francisco Municipal Transportation Agency). Etablissement public composé du Muni
et de la Direction du stationnement et de la circulation de San Francisco

STA

Fonds d’aide aux transports en commun de l’Etat de Californie (State
Transit Assistance Fund)

TAD

Transport à la demande. Services de transports publics adaptés aux besoins de personnes à mobilité réduite.

TDA

Loi sur le développement des transports (Transportation Development
Act) de 1971 de l’Etat de Californie qui explicite les mécanismes de subventions aux collectivités locales et agences de transport.

TFCA

Fonds de transport pour l’air propre (Transportation Fund for Clean
Air), financé par une taxe de 4$ par an pour l’immatriculation d’un véhicule motorisé dans la Région de la Baie de San Francisco et géré par
l’Autorité des transports du Comté de San Francisco.

VTA

Santa Clara Valley Transportation Authority. Autorité Organisatrice
des Transports et exploitant des TC dans le comté de Santa Clara (Sillicon Valley).
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INTRODUCTION
La conurbation autour de la baie de San Francisco (San Francisco Bay Area) est située sur
la côte de l’océan Pacifique, dans l’Etat de Californie (Etats-Unis).
La géographie de cette région est extrêmement particulière en raison de la forte activité
sismique qui y règne. Elle se situe sur la séparation entre les plaques Nord-Américaine et
Pacifique et est traversée par 6 failles majeures. L’agglomération s’est structurée autour
d’une vaste baie, qui n’est reliée à l’océan que par l’étroit passage du Golden Gate, situé au
nord de San Francisco.
La région est l’une des plus riches et des plus dynamiques des Etats-Unis : on y trouve la
célèbre Sillicon Valley, ainsi que de nombreux centres de recherches et deux des meilleures
universités du pays. Le réseau de transport repose principalement sur un maillage autoroutier extrêmement dense, ayant pour axes principaux les 8 ponts sur la baie. Ce dernier
aspect constitue une particularité pour l’organisation des transports puisque la traversée de
la baie constitue un véritable goulot d’étranglement, en particulier pour les mouvements
pendulaires domicile-travail.
L’objet du document est de présenter le système de financement des transports mis en place
dans la région qui, conformément à la tradition du pragmatisme américain, résulte d’une
évolution permanente des structures en fonction des exigences de financements et des projets considérés.

1

LE SYSTEME DE TRANSPORT

1.1 L’ESPACE URBAIN
La région de la Baie de San Francisco (Bay Area) s’étend sur 9 comtés : Alameda, Contra
Costa, Marin, Napa, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Solano et Sonoma.
Elle regroupe 7,3 millions d’habitants répartis sur 101 communes dont San Jose (1 million
d’habitants), San Francisco (800 000 habitants) et Oakland (400 000 habitants) constituent les principales. San Francisco, qui constitue le cœur historique de la région, est à la
fois une ville et un comté. Les zones urbaines, qui se sont structurées autour de la baie, présentent un caractère quasi-continu à l’exception du nord d’où une organisation
multipolaire.
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Figure 1 : Photo satellite de la baie de San Francisco

8
Source : USGS (1999)

1.1.1

La Bay Area en quelques chiffres
Tableau 1 : Les chiffres clés de la baie de San Francisco

15/04/09

Données géographiques

Données institutionnelles

Surface : 18 586 km²
Distance nord-sud : environ 200 km
Distance est-ouest : environ 80 km
Nombre de failles sismiques majeures : 6
Données démographiques

Nombre de comtés : 9
Nombres de communes : 101
Fréquence des referendums populaires :
tous les 6 mois

Population totale : 7,3 M
Nombre de foyers : 2,6 M
Nombre de salariés : 3,9 M
Nombre de salariés moyen par foyer : 1,36

Nombre de VP enregistrés : 4,7 M
Nombre de VP moyen par foyer : 1,81
Nombre de déplacements par jour : 22,4 M
Part TC : 5,5 %
Part modes doux : 10,8 %
Part VP : 83,7 %
Temps perdu chaque jour dans les embou-
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teillages : 433 100 H
Longueur du réseau routier : 33 200 km
Utilisation des TC pendant la pointe du matin : 5,9 M passagers.km
Trajets domicile-travail :
69 % en voiture seul
11 % en covoiturage
10 % en Transports en Commun
10 % à pied, vélo ou autres modes
Source : MTC, 2006

1.1.2

Contexte général de San Francisco et sa région

Avec un revenu médian de 73 460 dollars par foyer au recensement de juillet 2007 (soit le
plus élevé aux Etats-Unis), la baie de San Francisco constitue une des régions les plus riches
du pays. Elle concentre le siège de très nombreuses entreprises de haute-technologie, notamment dans le domaine de l’informatique et de l’Internet (Yahoo, Google, Intel, Adobe,
Hewlett-Packard, Apple… dans la Sillicon Valley), deux des meilleures universités américaines (Berkeley et Stanford) et de nombreux centres de recherche fondamentale ou appliquée
(NASA, Ministère de l’Energie…). Le dynamisme économique de la Californie (avec un PIB
de 1 500 Mds US$ et une croissance de 3,1 % en 2005) est largement dû à la production à
haute valeur ajoutée de la région de San Francisco, qui concentre un très grand nombre de
diplômés du supérieur (en 2003, 41 % des plus de 25 ans vivant dans la région possédaient
un diplôme supérieur).
Géographiquement, la Bay Area est caractérisé par une activité sismique très intense. 6
failles majeures, en particulier les failles de San Andreas et Hayward, traversent la région
selon un axe nord-sud, ce qui impose des contraintes très importantes, notamment du point
de vue des transports. L’existence même de la baie, traversée par 8 ponts autoroutiers et un
tunnel ferroviaire (et des services de ferry) crée un phénomène de goulot d’étranglement
lors des mouvements pendulaires domicile-travail est-ouest (c'est-à-dire qui traversent la
baie).
L’existence d’un réseau de transports collectif relativement développé dans la région de San
Francisco (par les standards américains) s’explique par des raisons historiques. Alors que
d’autres villes américaines, en particulier Los Angeles au sud de la Californie, fondaient leur
développement sur les réseaux autoroutiers, démantelant totalement leurs importants réseaux de tramway, la population de la région de San Francisco adopta une position plus
mesurée. La construction d’autoroutes fut certes largement encouragée mais elle se heurta
rapidement à l’opposition des citoyens lorsque les projets étaient programmés en plein centre ville. San Francisco devint la capitale de la contre-culture américaine dans les années
60-70 et la construction d’autoroutes y symbolisait le modèle de la société de consommation.
La différence notable avec le reste des Etats-Unis tient à ce que les hommes politiques,
poussés par les citoyens se refusèrent à détruire les infrastructures de transports collectifs
existantes. En 1970, le Ministère des Transports de Californie décida de fermer les lignes de
Tramway qui traversaient la baie sur le pont du Bay Bridge pour en augmenter la capacité
autoroutière mais les hommes politiques locaux obtinrent en échange la construction d’un
système de RER (BART). La mise en œuvre d’un tel projet souligne le caractère particulier
de la région. La technologie du BART, totalement inconnue jusqu’alors, et son prix (environ
15 Mds US$ actuels) en font un projet exceptionnel, même pour les standards européens de
l’époque. Le tramway (en partie souterrain) du Muni fut inauguré en 1980 tandis que les
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tremblements de terre des années 1980 provoquèrent la disparition des autoroutes du centre ville de San Francisco.
Les problèmes environnementaux et la défense de la qualité de vie sont devenus des aspects
très importants pour de nombreux habitants de la baie, ce qui explique que la région soit à
la pointe du combat pour la défense de l’environnement aux Etats-Unis.
L’organisation institutionnelle aux Etats-Unis donne une large autonomie d’organisation
aux différents Etats fédérés. On trouve donc l’Etat Fédéral, dont la Constitution et les lois
priment, l’Etat de Californie, qui dispose d’une constitution propre, des comtés et des communes. C’est la constitution et les lois de l’Etat de Californie qui fixent les domaines de
compétences et les pouvoirs des collectivités ce qui explique que ces dispositions varient
considérablement d’un Etat à l’autre. La Californie a historiquement mis en place des
contre-pouvoirs importants et défendu une participation populaire accrue. Des référendums
d’initiative populaire ont lieu deux fois par an: ils peuvent porter sur un amendement à la
Constitution ou sur l’acceptation ou non d’un nouveau taux pour une taxe. En pratique, la
plupart des décisions liées au financement des transports est soumise à un référendum populaire.
Etant donnée l’attractivité de la Californie et en particulier de la région de San Francisco,
une croissance continue de la population est attendue. La population totale, estimée à 7,2
millions de personnes en 2006, devrait atteindre 7,8 millions en 2015, 8,5 millions en 2025
et 8,8 millions en 2030. Elle devrait s’accompagner d’une importante augmentation des
déplacements avec une estimation prévue à 20,3 millions de déplacements en VP par jour à
l’horizon 2015 contre seulement 1,5 millions en TC.
Tableau 2 : Evolution des indicateurs clef démographie et déplacements
Indicateur

2006

2015

2025

2030

Population totale

7 260 600

7 840 200

8 457 900

8 780 300

4,7 M

5,1 M

5,6 M

5,7 M

Temps perdu chaque 433 100 H
jour dans les embouteillages

609 400 H

850 400 H

993 200 H

Déplacements
journaliers
Déplacement.km
journaliers

18,1 M

20,3 M

22,5 M

23,6 M

152,1 M

172,6 M

192,0 M

202,8 M

596,100

750 900

885 400

944 700

1,2 M

1,5 M

1,7 M

1,8 M

22,4 M

24,9 M

27,3 M

28,5 M

5,5 %

6,1 %

6,2 %

6,3 %

2,3 M

2,7 M

2,9 M

3,0 M

Automobiles
Nombre total

Transports
en commun
Déplacements
domicile-travail
journaliers
Déplacements
journaliers
Déplacement.km
journaliers
Part TC

10

Modes doux
Déplacements
modes doux
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Part modes doux

10,8 %

10,7 %

10,6 %

10,7 %

Total Déplacements

22,4 M

24,9 M

27,3 M

28,5 M

Mobilité

3

3,2

3,25

3,25

1.2 LES RESEAUX DE TRANSPORT
Tableau 3 : Les réseaux de transport en quelques chiffres
Routes (2005) : 34 500 km
Typologies
Autoroutes: 998 km
Grandes nationales: 1 306 km
Routes (comtés): 8 016 km
Voirie urbaine (municipalités): 23 217 km
Routes hors juridiction (parcs et réserves) :
960 km
Caractéristiques :
547 km de voies réservées à l’autopartage
(carpool lanes)
724 km de voies équipées de caméras/boucles de détections
7 000 feux tricolores dont 3 500 synchronisés
Ponts à péage : 8
Rail

Bus / Trolleybus
Environ 25 agences dont 11 agences régionales.
Muni : 54 lignes de bus et 17 de trolleybus
24 km en site propre ; géolocalisation
AC Transit : 105 lignes ; géolocalisation
Sam Trans : 55 lignes
VTA : 82 lignes ; priorité à certains feux
Golden Gate Transit : 52 lignes
County Connection (Central Contra Costa
Transit Authority) : 25 lignes
West Cart (Western Contra Costa Transit
Authority) : 14 lignes
Wheels (Livermore Amadore Valley Transit
Authority) : 20 lignes

11

Autres modes

Rail conventionnel:

Ferry

Caltrain 124 km nord-sud entre San Francisco et Gilroy
Capital Corridor 275 km nord-sud entre
Sacramento et San Jose (ne passe pas par
San Francisco)
Altamont Commuter Express 138 km entre
San Jose et Stockton

7 lignes de service public (en plus des lignes
de loisirs) parfois opérées par un opérateur
privé (Blue and Gold Fleet).

Métro lourd rapide (BART) : 168 km

15/04/09

Autres
Ports maritimes : 5
Grands aéroports internationaux : 3
Pistes cyclables : 1 207 km

5 lignes qui se recouvrent partiellement, 4
branches dans l’est de la baie et deux au sud
de San Francisco
Métro léger/Tramway :
Muni : 106 km ; 7 lignes dans San Francisco
avec un tunnel commun au centre ville
VTA : 68 km ; 2 lignes autour de San Jose

Etude de cas : San Francisco
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La région de la baie de San Francisco compte plus de 25 exploitants différents de transports
en commun. Certains de ces exploitants agissent également comme Autorité Organisatrice
des Transports dans la zone de transport qui leur est confiée (qui peut s’étendre sur plusieurs comtés), qualifiée de Transit District.
La diversité des acteurs intervenant dans le financement des transports dans la baie de San
Francisco rend impossible une description exhaustive de tous les réseaux et mécanismes en
place dans cette région. Nous nous limiterons ici à détailler les réseaux majeurs de transports en commun qui desservent la ville de San Francisco. La carte ci-dessous présente un
aperçu du système de transports de la Région de la Baie de San Francisco.
Figure 2 : Système de transports de la Région de la Baie de San Francisco
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1.2.1

Le réseau de transport urbain du comté de San Francisco : Muni

Le Muni est le réseau de transport urbain sur le comté de San Francisco. Il est composé de
lignes de métro léger (tramway moderne), de tramway et de bus. La flotte du Muni comprend plus de 1 100 véhicules, dont la moitié fonctionnant à l’électricité. Le réseau du Muni
est résumé dans le tableau ci-dessous.

Etude de cas : San Francisco
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Tableau 4 : Service du Muni
Mode

Nombre de
lignes

Nombre de
véhicules

Millions de
passagers en
2006

Métro léger/Tramway moderne

6

151

41,7

Tramway historique

4

66

7,5

Bus fonctionnant au diesel

54

495

90,3

Bus hybrides

NC

86

NC

Trolleybus électriques

17

333

69

Total

81

1131

208,5

Le réseau du Muni comprend 106 km de voies de métro léger (en tunnel et en surface), 16
km des voies de cable car et 24 km de voies réservées aux bus.
Le service fourni par le Muni est basé sur un certain nombre de principes, notamment :

•
•
•

Les lignes doivent se trouver à une distance d’approximativement 0,8 km les unes
des autres dans la ville de San Francisco (pour des lignes distinctes suivant des rues
parallèles).
Tous les lieux résidentiels de San Francisco doivent se trouver au maximum à 400 m
d’une ligne.
A l’heure de pointe, l’intervalle maximal (le service est beaucoup plus fréquent sur
certaines lignes) entre véhicules ne doit pas dépasser 10 minutes sur les lignes radiales et express, 15 minutes pour les lignes traversant la ville et 20 minutes pour les
lignes de rabattement.

13

La distance entre arrêts doit être :

•
•

Entre 244 et 305 m pour les lignes de bus
Entre 305 et 355 m pour les lignes de métro léger en surface
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En 2006 il y avait en moyenne 700 000 montées/descentes par jour dans le réseau du Muni. Le Muni a vu une petite diminution de la fréquentation depuis quelques années puisque
celle-ci est passée de 235 millions de voyages en 2001 à 210 millions en 2006. Ce phénomène correspond aux tendances des transports en commun de toute la Région de la Baie de
San Francisco : une baisse de la fréquentation de 8% entre 2001 et 2006.
La situation est certainement liée à l’économie locale, mais elle est aussi la conséquence des
tendances des déplacements : de plus en plus, les habitants de San Francisco travaillent à
l’extérieur de la ville.

1.2.2

Le réseau express régional : BART

Le BART (Bay Area Rapid Transit) est le réseau de transport rapide de la Baie de San Francisco, en service depuis 1972.
Le BART opère un réseau de type RER long de 167 km (104 miles) essentiellement aérien ou
souterrain construit dans ou sur des structures en béton renforcé d’où un coût de construction très élevé. Les rames d’écartement non conventionnel (1,676 mm) sont électrifiées au
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moyen d’un troisième rail et sont dirigées automatiquement depuis un centre de contrôle
unique pour tout le réseau, par un système similaire – mais très antérieur – à la ligne 14 de
Paris. Un conducteur est néanmoins présent pour des raisons de sécurité et pour retenir la
fermeture des portes en cas d’affluence. Le train peut atteindre des vitesses de 130 km/h sur
certaines sections. On compte 5 lignes avec plusieurs sections communes. Le tunnel sous la
baie (Transbay Tube) qui relie le comté d’Alameda (villes d’Oakland et de Berkeley) à San
Francisco constitue le goulet d’étranglement du système.
Caractéristiques du réseau du BART :

•
•
•
•

168 kilomètres de lignes, dont 60 km en tunnel, 37 km en viaduc et 71 km au sol
43 stations, dont quatre au centre ville de San Francisco en correspondance avec le
réseau Muni et une en correspondance avec le Caltrain (Millbrae)
600 rames, plus 80 en cours de construction, capacité de 72 ou 64 places assises
Vitesse commerciale moyenne de 53 km/h, avec des temps d’arrêt de 20 secondes
aux stations.

La plupart des stations disposent de places de stationnement et toutes sont équipées
d’ascenseurs pour faciliter l’accès des personnes handicapées. De plus, les vélos sont admis
sur toutes les lignes en dehors des heures d’affluence. On note que depuis 2006, 10 parcs
relais aux stations de métro sont devenus payants, afin d’augmenter les recettes du stationnement.

1.2.3

Les lignes ferroviaires régionales : Caltrain, Capital Corridor et Altamon Commuter Express

1.2.3.1

Caltrain

Construite au XIXe siècle, la ligne ferroviaire qui relie San Francisco à San Jose dans la Sillicon Valley (79 km) se branche sur la ligne Los Angeles-Seattle à hauteur de la station de
San Jose Diridon. La ligne fut longtemps exploitée par Southern Pacific en raison de
l’obligation de service public qui pesait alors sur les acteurs ferroviaires américains. Avec la
dérégulation, Southern Pacific demanda l’arrêt du service qui fut repris en 1980 par le Ministère des Transports Californien (Caltrans). En 1987, le Peninsula Corridor Joint
Powers Board (PCJPB) constitué par des représentants des trois comtés bordant le corridor (San Francisco, San Mateo, Santa Clara) fut créé. Le PCJPB est en charge de la
maintenance et de l’exploitation du service de transport de voyageurs sur la ligne San Francisco-San Jose. Une structure idoine nommée Caltrain fut alors créée. Elle regroupe deux
entités différentes :

•
•

l’exploitation ferroviaire proprement dite (maintenance des voies, fonctionnement et
entretien du matériel roulant passager) est confiée à l’opérateur national public de
transport de passagers Amtrak
la gestion de la ligne (planification, projets d’investissements, marketing) est du ressort de l’autorité organisatrice des transports du comté de San Mateo, San Mateo
Transit District (SamTrans).
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Quelques statistiques :

•
•
•

29 locomotives
110 wagons
124 km de voie de San Francisco à Gilroy

Caltrain a enregistré en moyenne 34 000 montées par jour en 2007. La fréquentation a
augmenté de 31% depuis 2004. Elle s’établissait alors autour de 26 000 montées par jour.
La plupart des stations ont des parcs de stationnement et sont accessibles aux personnes en
fauteuil roulant. Chaque train est équipé d’un wagon permettant d’embarquer 32 vélos.

1.2.3.2

Capital Corridor

La ligne Los Angeles-Seattle possède une section le long de l’East Bay, qui relie San Jose à
Sacramento, la Capitale de l’Etat de Californie via Oakland (275 km). Le service de train
entre San Jose et Sacramento, appelé le Capital Corridor, est administré et exploité selon
un schéma juridique très complexe, qui illustre à lui seul les problèmes des transports dans
la région de San Francisco. Avec seulement 16 trains par jour dans chaque sens, la ligne
manque cruellement d’infrastructures (la plupart des stations n’a pas de personnel et les
quais sont souvent trop courts pour les trains) et de correspondances vers les réseaux rapides existants notamment le BART, que la ligne de train suit pourtant sur plusieurs
kilomètres sans qu’aucune station n’y ait été construite. Le Capital Corridor est surtout utilisé pour desservir les banlieues lointaines du nord mais ne constitue pas une alternative
viable à la voiture dans la région de la baie, étant donné son faible niveau de service.

1.2.3.3

Altamont Commuter Express

L’Altamont Commuter Express relie San Jose à la vallée centrale de Californie (138 km).
Ouvert en 1998, il est la conséquence du phénomène de périurbanisation très important du
à la hausse de l’immobilier. Ce service est en partie géré par le comté de San Joaquin, hors
de la région de la baie de San Francisco.
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De manière générale, les liaisons ferroviaires sont lentes, offrent un faible niveau de service
et sont peu compétitives par rapport à la voiture, à l’exception du Caltrain pendant les heures de pointes.

1.2.4

Santa Clara Valley Transportation Authority (VTA)
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VTA est l’autorité organisatrice et l’exploitant des transports en commun dans le comté de
Santa Clara, qui s’étend au sud de la baie de San Francisco. VTA opère 440 bus sur 70 lignes
et 100 tramways sur 42,2 miles (environ 68 km) de voies. La fréquentation était de 39,2
Millions de passagers en 2006 contre plus de 208 millions à San Francisco. Après plusieurs
années de baisses consécutives à des problèmes budgétaires et donc des hausses de tarifs et
réductions de service (qui entretenaient la baisse du trafic), VTA a changé sa politique et vu
son trafic à nouveau augmenter depuis 2004.

1.2.5

Alameda Contra Costa Transit District (AC Transit)

AC Transit est l’autorité organisatrice et l’exploitant des transports en commun dans les
comtés d’Alameda et de Contra Costa (à l’est de la baie de San Francisco, l’East Bay). Le
réseau de transports est exclusivement constitué de bus qui desservent le comté (Local buses) ou qui traversent la baie (Transbay buses). AC Transit exploite 682 bus sur 105 lignes.
La fréquentation était de 67 millions de passagers en 2006-2007.
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1.2.6

San Mateo Transit District (SamTrans)

Sam Trans est l’autorité organisatrice des transports en commun dans le comté de San Mateo qui s’étend sur la péninsule au sud de San Francisco. Il dessert également des stations
dans les comtés de San Francisco et à Palo Alto (comté de Santa Clara) pour effectuer des
correspondances.
SamTrans exploite un réseau de bus et est également en charge de la gestion du Caltrain.
L’agence exploite 338 bus pour un total de 15 millions de passagers en 2006-2007. La couverture des charges d’exploitation par les titres de transports qui s’établit à 19,3% est
considérée comme particulièrement médiocre et explique les nombreux problèmes budgétaires auxquels SamTrans fait face.

1.2.7

Ferries

Les services de ferry sont parmi les modes de transports les plus anciens à San Francisco
puisqu’ils assuraient la liaison entre les différents points de la baie avant la construction des
ponts. Il existe 7 lignes de service public qui sont subventionnées par les collectivités et relient principalement San Francisco à d’autres villes de la baie. Certaines sont exploitées
directement par l’autorité organisatrice (Golden Gate Transit) ; d’autres uniquement par
des acteurs publics ou privés (Blue and Gold Fleet exploite pour le compte de la ville de Vallejo le ferry BayLink). L’importance des ferrys en termes de voyageurs reste très limitée.
Une nouvelle autorité organisatrice a été créée en 2007 par l’Etat de Californie (Water
Emergency Transit Authority ou WETA) avec pour but de rassembler l’ensemble des lignes
existantes sous administration unique en 2009. De nouvelles lignes doivent également être
mises en place. Cette intervention de l’Etat dans les transports publics relève dans ce cas
d’une mission de sécurité civile : en cas de tremblement de terre et de fermeture des ponts
de la baie, un service de ferry efficace doit être prêt à être mis en place afin de relier les différents points de la baie. C’est dans cette optique que la gestion des lignes de ferries est
confiée à WETA.

1.2.8

Autres services de transports régionaux
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Les autres comtés de la région de la baie possèdent également des autorités organisatrices
des transports et des exploitants mais leur importance est moindre en raison de
l’urbanisation plus faible de ces zones et des faibles densités de population. De nombreuses
municipalités ont par exemple développé leur propre service de bus.
Cette multiplicité des acteurs s’explique par des raisons historiques : les grands opérateurs
se sont développés le long des corridors d’urbanisation historiques et par la suite de nombreuses agences plus petites sont apparues dans les zones de périurbanisation. En outre, de
nombreuses petites agences recouvrent des territoires déjà desservis par d’autres agences
mais dont le niveau de service est jugé insuffisant.

1.3 L’ORGANISATION INSTITUTIONNELLE
1.3.1

Contexte Institutionnel

L’Etat de Californie joue un rôle central dans l’organisation et le financement des transports. En effet, une grande autonomie est laissée aux Etats fédérés dans l’organisation et la
gestion de ce secteur (hors aérien), le niveau fédéral intervenant essentiellement dans le
financement par ses subventions ou ponctuellement par la mise en œuvres de lois sur un
sujet particulier (par exemple l’obligation de mettre en place des agences de planification
régionales pour les transports).

Etude de cas : San Francisco
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La Constitution californienne détermine donc les modalités selon lesquelles le transport est
organisé dans la baie de San Francisco. L’essentiel du pouvoir étant détenu par les citoyens,
tout corps constitué et approuvé par référendum peut assumer des fonctions particulières
de financement ou d’organisation des transports. La responsabilité des transports en commun est confiée à des agences publiques (Transit Agencies) ayant autorité sur une division
administrative (Transit District). Ce concept reste flexible puisque plusieurs Transit Districts peuvent se recouper, certains Districts sont formés sur plusieurs comtés et d’autres
sur une partie de comté (communes ou groupements de communes). Néanmoins, par défaut, le comté est chargé des transports collectifs sur son territoire.
L’organisation institutionnelle des transports autour de la Baie de San Francisco a été adaptée au fur et à mesure des évolutions de l’urbanisation et des réseaux. Elle est donc issue
d’une construction itérative centrée sur des lois fondatrices. La plupart du temps, ce sont les
lois instaurant des sources de revenus qui ont entraîné la constitution de structures idoines
qui ont ensuite acquis d’autres compétences.
Chaque structure a donc son fonctionnement et son rôle propre, issu d’une
construction historique. De même les échelles géographiques et zones de pertinence des
différentes structures varient fortement selon les problématiques.

1.3.2

Les acteurs

1.3.2.1

L’Etat fédéral

L’Etat fédéral intervient principalement :
-

dans le cadre de dispositions législatives et techniques concernant l’ensemble des
Etats américains

-

pour le financement des transports routiers et des transports en commun. De nombreuses agences fédérales peuvent être amenées à attribuer des subventions fléchées
mais l’essentiel des subventions est octroyé par la Federal Transit Administration (FTA) pour les transports en commun et la Federal Highway Authority
(FHWA) pour les routes et autoroutes, agences qui dépendent du Ministère des
Transports (Department of Transportation ou DOT).

L’Etat fédéral ne peut être impliqué directement dans la gestion des transports urbains et ne
possède pas les infrastructures qu’il finance à l’exception des autoroutes et routes nationales
à statut fédéral (Interstate et Federal Highway), équivalent des autoroutes et des routes
nationales françaises qui relèvent de la FHWA (pour le financement et l’entretien, qui est en
général assuré conjointement avec les Ministères des Transports des Etats).

1.3.2.2

L’Etat de Californie

Les acteurs principaux sont :
-

le Congrès de Californie qui détermine l’allocation générale du budget des transports et délègue en général l’autorité de choisir les projets à financer au Ministère
des Transports de Californie (Caltrans), aux agences de planification régionales ou
aux autorités locales. Le Congrès peut néanmoins choisir lui-même certains projets
jugés importants (141 projets ont ainsi été sélectionnés en 2000 directement par le
Congrès pour les financements du fonds de réduction de la congestion routière).

-

Le Ministère des Transports de Californie (Caltrans) qui possède, exploite,
entretient et construit les routes importantes, autoroutes et ouvrages d’art (par délégation de l’Etat Fédéral sur les Interstates et Federal Highways). Il est également en
charge de choisir les projets interrégionaux qui bénéficient de subventions de l’Etat.

-

La Commission des Transports de Californie (California Transportation
Commission) est constituée de 9 membres nommés par le Gouverneur. Elle re-
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commande les priorités de financement et alloue des fonds de l’Etat et fédéraux à
certains projets sélectionnés par les différentes autorités.

1.3.2.3

L’autorité régionale des Transports : la MTC

La Commission métropolitaine des transports (MTC, Metropolitan Transportation
Commission) est l’agence responsable de la planification, de la coordination et du financement des transports pour les 9 comtés de la région de la Baie de San Francisco. Il s’agit
d’une Metropolitan Planning Organization (MPO) dont la mise en place a été rendue obligatoire par une loi du Congrès de 1962. La MTC a été créée en 1970 par l’Etat de Californie.
Elle est dirigée par un conseil de 16 administrateurs dont 14 sont des élus locaux des différents comtés.
Ses principales attributions sont :
-

La planification des transports à long-terme dans la région de San Francisco (20year Regional Transportation Plan).

-

La sélection des projets pour l’octroi d’une partie des subventions de l’Etat et fédérales. Il s’agit surtout de projets d’investissements.

-

Le prélèvement des taxes sur 7 des ponts à péage de la baie de San Francisco via sa
filiale BATA (Bay Area Toll Authority). Caltrans, qui possède et entretient les
ouvrage reçoit une partie des fonds collectés.

L’Association of Bay Area Governments (ABAG) est la structure de coordination régionale. Bien que la MTC soit chargée de l’essentiel des projets de transports, l’ABAG
s’occupe de planification urbaine et par conséquent travaille avec la MTC sur certains projets (elle s’occupe par exemple de la construction des pistes cyclables).

1.3.2.4

Les comtés et municipalités

Par défaut, le comté est l’entité administrative chargée de créer une autorité organisatrice
des transports. Cependant, l’évolution rapide des zones de peuplement (et corrélativement
de la densité et de la demande de transport) a conduit à une approche plus pragmatique :
les autorités sont créées en fonction des besoins ; leur limites peuvent recouvrir plusieurs
comtés et un même comté peut avoir plusieurs autorités organisatrices des transports.
Le degré d’implication du comté et des municipalités dans la gestion et le financement des
autorités organisatrices est relativement variable dans la région. Il peut être total comme
dans la ville/comté de San Francisco, où la San Francisco Municipal Transportation
Agency est une simple direction de la ville ou totalement absent comme dans le cas du
BART dont les dirigeants sont élus par les citoyens, avec de nombreuses situations intermédiaires. Le plus souvent, on trouve des représentants des comtés et/ou des villes
concernées dans les conseils d’administration des autorités organisatrices. Les comtés interviennent également dans le financement des transports à partir du budget général
(alimenté principalement par les impôts fonciers) mais ils n’ont aucun pouvoir décisionnaire sur l’attribution des taxes fléchées (TVA additionnelles notamment).
Les comtés et municipalités sont en charge de la construction et de l’entretien des routes et
rues dans leur juridiction (c'est-à-dire l’ensemble de la voirie urbaine à l’exception des routes et autoroutes d’Etat et des routes et autoroutes fédérales).

1.3.2.5

Les autorités organisatrices des transports (Transit Agencies)

A chaque Transit District est associé une Autorité Organisatrice des Transports (Transit
Agency) qui en général est également l’exploitant. L’indépendance politique et financière
d’une Transit Agency dépend largement de la manière dont elle est formée et des formes
différentes coexistent.
Etude de cas : San Francisco
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Au total, on compte près de 25 Transit Agencies dont les zones de compétences se recouvrent le plus souvent mais qui sont administrativement indépendantes. La carte ci-après
souligne la complexité de cette organisation, qui s’explique par les évolutions successives
des zones de peuplement et la périurbanisation.
Figure 3 : Autorités organisatrices et zones de compétences
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1.3.2.5.1

San Francisco Municipal Transportation Agency
(SFTMA)

L’agence municipale des transports de San Francisco (SFMTA, San Francisco
Municipal Transportation Agency) a été créée en 2002 suite au vote par les électeurs de
San Francisco de la Proposition E (1999), qui plaçait la politique de transports en
commun comme une priorité de la ville.
La SFMTA, est composée de deux organismes :
-

-

Le Chemin de fer municipal de San Francisco (San Francisco Municipal
Railway), appelé couramment Muni. Le Muni est l’opérateur le plus important de
la Région de la Baie de San Francisco (7ème aux Etats-Unis) et compte près de
700 000 voyages par jour.
La Direction du stationnement et de la circulation (Department of Parking
and Traffic) gère 40 parcs de stationnement payants appartenant à la ville, ainsi que
l’ensemble du stationnement payant sur voirie et a en charge la maintenance de la
voirie municipale et la sécurité routière.

1.3.2.5.2 Bay Area Rapid Transit (BART)

Le BART est une agence gouvernementale dotée de l’autonomie administrative et financière, proposée par l’Etat de Californie en 1957 et approuvée par référendum, à une
époque où la concertation régionale en matière de transports en commun était quasiinexistante aux Etats-Unis (la MTC n’est créée qu’en 1970). Le statut spécial octroyé au
BART est la conséquence de son étalement sur plusieurs comtés, dotés d’autorités organisatrices des transports différentes. Le conseil d’administration du BART est élu et à ce
titre, il est totalement indépendant et ne fait approuver son budget par aucune entité
publique. Son financement est assuré par une TVA de 0,5 % prélevée dans sa juridiction.
L’Etat de Californie a défini les trois comtés sur lesquels s’étend la juridiction du BART
(San Francisco, Alameda et Contra-Costa). Bien qu’il soit desservi par 6 stations de
BART, le comté de San Mateo (dans la péninsule au sud de San Francisco) n’est pas
compris dans la juridiction car il avait décidé de ne pas y participer dans les années 60.
Depuis les extensions des années 80 vers ce comté (à partir de la station de Daly City), le
comté de San Mateo participe de manière indépendante au financement du BART.

1.3.2.5.3 Alameda Contra-Costa Transit (AC Transit)

AC Transit est l’autorité organisatrice et l’exploitant des transports en commun dans les
comtés d’Alameda et de Contra Costa (à l’est de la baie de San Francisco, East Bay). AC
Transit dessert notamment les villes d’Oakland (400 000 habitants) et de Berkeley
(100 000 habitants). Le réseau est exclusivement composé de bus. En vertu d’un accord
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avec les autres autorités organisatrices, certains bus (dits Transbay buses) sont autorisés à franchir la frontière des Transit Districts pour desservir certaines stations de bus
importantes, où des correspondances sont proposées.

1.3.2.5.4 San Mateo Transit District (SamTrans)

Sam Trans est l’autorité organisatrice des transports en commun dans le comté de San
Mateo qui s’étend sur la péninsule au sud de San Francisco. Il dessert également des stations dans les comtés de San Francisco et à Palo Alto (comté de Santa Clara) pour
effectuer des correspondances.

1.3.2.5.5 Santa Clara Valley Transportation Authority (VTA)

VTA est l’autorité organisatrice et l’exploitant des transports en commun dans le comté
de Santa Clara, qui s’étend au sud de la baie de San Francisco. Le comté, qui a pour cheflieu San Jose (près d’un million d’habitants), est en réalité plus peuplé que celui de San
Francisco. Le réseau de transports en commun autour de San Jose est donc relativement
développé mais a une importance bien moindre que celui de San Francisco. En effet, le
comté de Santa Clara est le cœur de la Sillicon Valley avec une densité très inférieure à
celle de San Francisco (trois fois moindre pour la seule ville de San Jose).

1.3.2.5.6 Caltrain Peninsula Corridor Joint Powers Board
(PCJPB)
Le Caltrain Peninsula Corridor Joint Powers Board est une autorité autonome formée
par des représentants des différentes autorités organisatrices des transports concernées
par le Caltrain, qui relie San Francisco à San Jose au sud de la baie. Son organisation
témoigne de la complexité que peut revêtir le fonctionnement des transports dans la
baie de San Francisco. Le Conseil de surveillance du PCJPB comporte en effet des membres désignés par :
-

San Francisco : 1 membre par le Maire, 1 membre par le Muni, 1 membre par le
Conseil Municipal.

-

San Mateo : 1 membre par les villes du comté, 1 membre par SamTrans, 1 membre
par le Conseil du comté.

-

Santa Clara : 1 membre par le Conseil de comté représentant la MTC, 2 sièges par
VTA.

-

MTC : un représentant de la MTC ayant un rôle consultatif uniquement.

La gestion administrative du Caltrain est confiée à SamTrans, l’exploitation ferroviaire à
Amtrak.

1.3.2.5.7

Capitol Corridor Joint Powers Authority (CCJPA)

La ligne ferroviaire Los Angeles-Seattle possède une section le long de l’East Bay, qui relie
San Jose à Sacramento, la capitale de l’Etat de Californie via Oakland (275 km). Le corridor
est administré par une autorité conjointe, le Capitol Corridor Joint Powers Authority
Etude de cas : San Francisco
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(CCJPA) qui regroupe des représentants des différents comtés que traverse le corridor. Le
CCJPA délègue au BART la planification des opérations et des investissements à long terme
mais c’est l’Etat de Californie qui subventionne ce service déficitaire. Les acteurs locaux interviennent dans le financement de projets d’investissements dans leur juridiction.
L’exploitation est déléguée à l’opérateur national de transport de passagers qui exploite sous
le nom d’Amtrack California depuis 1991.

1.3.2.5.8 Les autres agences
Les autres comtés de la région de la baie possèdent également des autorités organisatrices
des transports mais leur importance est moindre en raison de l’urbanisation plus faible de
ces zones et des faibles densités de population. Citons le Golden Gate Bridge, Highway and
Transportation District qui gère les services de transports dans le comté de Marin, possède
et exploite le pont du Golden Gate ou le Sonoma County Transit. Il existe également toute
une série d’exploitants pour des communes ou de groupements de communes comme
Union City Transit (comté d’Alameda) ou Eastern Contra Costa Transit Authority (comté
de Contra-Costa). Ces exploitants peuvent être des agences publiques ou des entreprises
privées, mais toutes reçoivent des subventions.
Existent également des services de ferry publics ou privés qui fournissent un transport collectif dans la baie de San Francisco mais l’importance des ferries reste très limitée.

1.3.2.6

Les agences et entités autonomes

Etant donné le niveau de décentralisation, on trouve de nombreuses agences indépendantes
créées par un référendum ou une loi et qui s’occupent de collecter et distribuer certains financements. Elles sont toujours liées aux collectivités mais la distribution de leur
financement peut être contrainte par leurs statuts s’ils ont été définis par référendum. Parmi ces agences, citons :
-

les agences de gestion des TVA qui ont été créées lors de la mise en place de TVA additionnelles pour financer les transports collectifs dans différents comtés ou
districts. Citons l’autorité des transports du comté de Californie (San Francisco
Country Transportation Authority), organisme public qui a été créé pour gérer
les recettes de la taxe instaurée à l’adoption de la proposition B (suppléée depuis par
la proposition K) pour gérer la TVA additionnelle de 0,5 %. Son conseil
d’administration est le conseil de surveillance de la ville de San Francisco. Les fonds
sont redistribués aux différents acteurs du transport à San Francisco (essentiellement le Muni) en fonction des projets. Dans le comté d’Alameda, l’agence pour
l’Amélioration des Transports (Alameda Country Transportation Improvement Agency ou ACTA/ACTIA) administre les 1,9 Mds US$ (environ 1,3 Md €
en 2008) générés en 15 ans par la Mesure B (TVA additionnelle de 0,5 %). Les dirigeants du Conseil de Surveillance sont nommés par le comté d’Alameda et les villes
du comté. Dans le comté de San Matéo, l’agence indépendante est le San Mateo
Country Transportation Authority.

-

les agences de gestion de la congestion (Congestion Management Agency)
s’occupent de créer un plan de gestion de la congestion routière et de distribuer les
fonds disponibles aux différents projets. Ces programmes peuvent être des mesures
d’ingénierie du trafic (voies de covoiturages, aménagement des intersections) ou être
liés aux transports en commun. A San Francisco, San Francisco Country Transportation Authority a également été désigné comme agence de gestion de la
congestion mais le comté d’Alameda dispose d’une agence autonome créée par le
comté et les villes, l’Alameda Country Congestion Management Agency.

-

le Transbay Joint Power Authority est une agence indépendante chargée de la
rénovation de la gare routière de San Francisco. Cette station constitue le terminus
pour la plupart des lignes de bus à destination de San Francisco qui ne sont pas ex-
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ploitées par le Muni (notamment les nombreux Transbay bus d’AC Transit) mais
également la gare pour les bus à longue distance (Greyhound). L’autorité compte des
membres de la ville/comté de San Francisco, du Muni, d’AC Transit et du Caltrain.

1.3.2.7

Les lobbies et associations à but non lucratif

Plusieurs systèmes publics, parapublics ou associatifs participent également au développement du système de déplacements et à l’établissement de grands principes dans la politique
de transport. Parmi ceux-ci on peut citer :

•

•
•
1.3.3

Le Bay Area Council (structure de soutien aux politiques publiques) a adopté un
Transportation Action Plan en 1997 qui repose sur trois grands principes : le maintien et l’usage plus efficace des infrastructures existantes, l’investissement
stratégique pour améliorer le système de transport et l’amélioration du transport
pour minimiser les impacts sur l’environnement et assurer la plus grande qualité de
vie possible.
Il existe un organisme à but non-lucratif, le City CarShare, qui a pour mission de
promouvoir l’auto-partage (car-sharing) afin de réduire la dépendance à
l’automobile, tout en améliorant l’environnement et l’intégrité sociale des quartiers
urbains.
On trouve également un nombre importants d’associations et de lobbies. Citons par
exemple le San Francisco Bicycle Coalition qui revendique près de 10 000 membres.

Dispositions législatives et textes de références

1.3.3.1

Au niveau fédéral

La première grande loi sur les Transports en Commun (TC) fait suite au financement massif
des autoroutes par le gouvernement fédéral et à ses conséquences sur la qualité de vie et la
situation financière des agences de transports en commun. L’Urban Mass Transportation Act de 1964 (UMTA) autorise le principe du « matching grant » pour les projets
d’investissement dans les TC à hauteur de 50 % c'est-à-dire que le gouvernement fédéral
finance la moitié des coûts du projet à condition que le promoteur du projet puisse réunir le
reste des fonds. L’UMTA est également à l’origine de la création de l’Urban Mass Transportation Administration qui deviendra la Federal Transit Administration, chargée
chaque année de distribuer des dizaines de Mds US$ de subventions aux différents acteurs
des transports en commun.
Les lois se sont ensuite succédées (UMTA de 1970…). La loi Safe, Accountable, Flexible,
Efficient Transportation Equity Act : A Legacy for Users (SAFETEA-LU ou
SAFETEA) de 2005 prévoit 241 Mds US$ de financements entre 2005 et 2009 (dont 45
Mds US$ pour les transports collectifs) pour améliorer la performance et la sécurité des
transports. 26 Mds US$ ont été alloués par le Congrès des Etats-Unis lors du vote de la loi,
le reste étant attribué par les différentes agences compétentes en particulier la FTA. Des
fonds additionnels sont prévus pour les projets de transports collectifs qui en feraient la
demande. Les objectifs de la loi sont les suivants :

•
•
•

l’amélioration de la sécurité
la reconstruction des infrastructures
la protection environnementale
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•

la promotion de la recherche et de la technologie

En outre, les transports sont concernés par les nombreuses directives fédérales qui concernent l’amélioration de la qualité de l’air. La loi sur l’air propre de 1970 (Clean Air Act)
oblige chaque Etat à mettre en œuvre des mesures afin de lutter contre la pollution de l’air,
en particulier la pollution due à la circulation automobile et aux industries. Ces mesures
(State Implementation Plan) doivent être approuvées par l’EPA (Environmental Protection
Agency / Agence de la protection de l’environnement).

1.3.3.2

Au niveau de la Californie

En Californie, le financement des transports par les recettes de taxes sur l’essence est encadré par l’article XIX de la Constitution qui stipule que ces recettes ne peuvent être
utilisées que pour financer l’exploitation ou l’investissement dans les transports.
Le Transportation Development Act de 1971 (TDA) met en place les structures d’aide
au financement des transports pour les collectivités locales. Cette loi possède deux volets :

•

•

Le Local Transportation Fund (LTF) qui provient du reversement d’une partie
de la TVA (équivalent d’un taux additionnel de 0,25 %) prélevé par l’Etat de Californie. Il est attribué au territoire sur lequel il a été prélevé. Les fonds, qui transitent
par la MTC, sont prioritairement donnés aux exploitants des transports collectifs
afin de couvrir leurs coûts d’exploitation. En 2006-2007, près de 315 M US$ ont
ainsi été versés dans la région au titre du LTF. 95 % de cette somme était destinée à
couvrir les coûts d’exploitation et donc versée aux différentes autorités organisatrices et d’exploitation des transports (au niveau des comtés ou des villes) tandis que le
reste servait à financer des projets d’investissements ou étaient versés directement
aux comtés qui ont en charge les projets d’aménagements pour les cyclistes ou les
piétons.
La State Transit Assistance (STA) qui provient d’une partie des taxes sur les
produits pétroliers et en partie de la TVA sur les produits pétroliers. La State Transit
Assistance qui revient à chaque région est déterminée à partir d’une formule qui
tient compte pour moitié de la population de la région et pour moitié des recettes
des exploitants des transports en commun. La STA est distribuée aux commissions
régionales des transports qui s’occupent des zones les plus urbanisées de Californie
et ne peut être utilisée que pour les transports en commun.

De manière générale, le financement des transports est alloué sur quatre comptes budgétaires : le State Highway Account (maintenance des autoroutes et routes), le Transportation
Investment Fund (investissement dans les routes et TC), le Traffic Congestion Relief Fund
(subventionne 141 projets de gestion de la congestion) et le Public Transportation Account
(finance l’investissement et l’exploitation des TC à travers le State Transit Assistance).
La Proposition 1B, adoptée en 2006 prévoit l’emprunt de 20 Mds US$ pour financer la
réduction de la congestion, l’augmentation de la capacité du système routier et TC,
l’amélioration de la qualité de l’air et de la sécurité dans les transports.
Dans le domaine environnemental, la Californie a adopté une loi sur la qualité de l’air en
1970 (California Environmental Quality Act) qui rend obligatoire l’établissement d’un
plan d’impact environnemental préalablement à tout projet et crée l’agence de protection de
l’environnement de Californie (CEPA). L’objectif affiché de réduire la pollution automobile
a conduit les différentes agences chargées de l’environnement à attribuer des financements
particuliers à certains projets de transports visant explicitement à réduire l’impact environnemental de la circulation routière.
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1.3.3.3

Au niveau local : l’exemple de la ville/comté de San Francisco

La politique de Priorité aux transports en commun (Transit First Policy) a été le premier acte local en faveur des déplacements collectifs. Elle a été ajoutée à la charte de la ville
de San Francisco en 1973 suite aux protestations massives des citoyens en réponse au projet
de construire plusieurs autoroutes au centre-ville. La ville et le comté doivent mettre en application les principes de cette politique.
Depuis 1995, La Direction de l’urbanisme de San Francisco (San Francisco Planning Department) a pour mission de définir et de conduire une planification à long terme, le Plan
général (General Plan), pour l’amélioration et le développement de la ville.
Le Plan général comprend un Plan de transport (Plan for Transportation), composé de
neuf sections traitant des transports locaux et régionaux (général, transports régionaux,
gestion de la congestion, circulation des véhicules, transports en commun, piétons, cyclistes,
stationnement, transport de marchandises).

1.3.4

Synthèse

La multiplicité des acteurs institutionnels reflète la décentralisation extrême des compétences dans la baie de San Francisco. La complexité du système rend difficile la coordination
des politiques de transports. Si les représentants des collectivités siègent en général au
conseil d’administration des agences publiques, l’émergence de rivalités de personnes et de
concurrence pour les financements est chose courante entre des agences jalouses de leur
indépendance administrative. Les structures régionales (MTC, ABAG…) disposent de peu de
pouvoirs décisionnaires et sont rarement en mesure de trancher les différends.
L’organisation d’un réseau de transport régional cohérent et efficace passera sans aucun
doute par une simplification des structures institutionnelles existantes et par l’émergence
d’une véritable autorité organisatrice des transports régionale, à l’image de ce qui existe
ailleurs aux Etats-Unis ou en Europe.
Figure 4 : Rôle et responsabilités des différents niveaux politiques et
administratifs
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Rôles et fonction
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Mode

Fonction

Niveau
fédéral ou de
l’Etat / acteurs privés.

Politique &
réglementation

Department of
Motor Vehicles /
Caltrans.

Gestion &
contrôle

Autoroutes,
routes fédérales
et d’Etat.

7 ponts à péage
de la région de
la baie (BATA).

Routes locales + le
Golden Gate
Bridge. Politique
pour les cyclistes et
piétons.

Exploitation

Autoroutes,
routes fédérales
et d’Etat.

Participe aux
dépannages sur
les autoroutes.

Routes locales.

Propriété

Autoroutes,
routes fédérales
et d’Etat.

Financement

Financeur
principal de la
maintenance &
construction:
Autoroutes,
routes fédérales
et d’Etat, subventions pour
les routes
locales.

Politique &

Federal Transit
Administration
/ Caltrans

de
Transport

ROUTES

RAIL

réglementation
Contrôle

MTC

Comté /
Municipalités

Agences
indépendantes
(gestions de
taxe,
de
projets)

Comté en dehors
de communes,
commune sinon.

Sur des
projets
particuliers
(réduction de la
congestion
routière, Transit-Oriented
Development)

Routes locales.

Sur leurs emprises.

Pour les routes
locales avec de
nombreuses subventions.

Sur des
projets
particuliers
(maintenance ou
investissement).

Chaque agence en
conformité avec la
législation.

Caltrans pour le
Capital Corridor.

Représentant des
comtés pour le
Caltrain (PCJPB) et
pour le Capital
Corridor (CCJPA).

Citoyens pour le
BART, agences de
transit concernées
pour le Caltrain
(PCJPB) et le Capital
Corridor (CCJPA),
SFTMA pour le
Tramway du Muni,
VTA pour le Tramway
de San Jose.

Gestion

BUS

Agences de TC

Chaque agence sur
son district, BART
pour le Capital Corridor, SamTrans pour le
Caltrain.

Exploitation
ferroviaire

Amtrak pour le
Caltrain et le
Capital Corridor.

BART, SFTMA (San
Francisco), VTA (San
Jose).

Propriété

Union Pacific
Railways (Companie privée)
pour le Capital
Corridor.

Caltrain, BART,
SFTMA (San
Francisco), VTA (San
Jose).

Financement

Capital Corridor
(direct), STA,
LTF, subventions par projet
pour les autres
agences.

Politique &

Federal Transit
Administration
/ Caltrans +
agences environnementales.

réglementation
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Gestion &
contrôle
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Transmet les
financements
fédéraux et de
l’Etat. Sélection
de projets
d’investissement
. Financement
par les recettes
des péages.

Aux agences du
comtés à partir des
taxes foncières,
municipales et des
impact fees.

Reversement
d’une partie du
produit des TVA
additionnelles
(exploitation) ou
sur des projets
particuliers.

Titres de transport,
parkings, publicité,
rentes foncières, TVA
additionnelle pour le
BART.

Chaque agence en
conformité avec la
législation.

Représentant des
comtés et municipalités dans les
Conseils de Surveil-

Chaque agence dans
son district.
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lances des agences
de TC.

TAXIS

Exploitation

SFTMA pour San
Francisco, Samtrans
pour San Mateo
County, VTA pour
Santa Clara County,
AC Transit pour
Alameda et Contra
Costa Counties (partie
ouest) + des acteurs
plus locaux.

Propriété

Chaque agence pour
son matériel.

Financement

STA, LTF,
Federal grants
de la FTA.

Politique &

Cadre général.

Réglementation
Gestion &
contrôle

Privé.

Exploitation

Privée.

Propriété

Privée

Financement

Privé.

TC
Politique &
HANDICAPES réglementation
(PARATRANS
IT)

Transmet les
financements
fédéraux et de
l’Etat. Sélection
de projets
d’investissement
. Financement
par les recettes
des péages.

Aux agences du
comté à partir des
taxes foncières,
municipales et des
impact fees.

Reversement
d’une partie du
produit des TVA
additionnelles
(exploitation) ou
sur des projets
particuliers.

Titres de transport,
parking, publicité.

Réglementation au
niveau municipal.

aucun

American with
Disabilities Act
(ADA) de 1990,
législation
californienne.

Gestion &
contrôle

Municipalités.

Chaque Agence dans
son district (y compris
le BART dans son
corridor).

Exploitation

Bus municipaux ou
privé (Taxis).

Chaque agence dans
son district.

Propriété

Bus municipaux ou
privé (Taxis).

Chaque agence dans
son district

Financement

Subventions.

Subventions.

Subventions.

Compensations entres
agences.

)
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1.4 L’EVOLUTION PREVISIBLE A L’HORIZON 2020
1.4.1

27

Evolution

Les principales évolutions à l’horizon 2020 et 2035 sont déterminées par une croissance de
la population de 0,9 % par an et une croissance des emplois d’1,7 % par an.
Un trait majeur est le vieillissement de la population puisque la proportion des plus de 65
ans, qui était de 11 % en 2005, devrait s’établir à 17,5 % en 2020 et 25 % en 2035.
Corrélativement, le nombre de déplacements devrait augmenter en moyenne de 1,1% par an
pour atteindre 26 millions de déplacements par jour (soit une mobilité moyenne de 3,2 déplacements par personne). En suivant les tendances actuelles, le nombre de déplacements
VP devrait augmenter en moyenne de 1,3% par an pour atteindre 21,3 millions de déplacements par jour en 2020 tandis que les déplacements TC verraient une croissance de 1,9 %
par an pour atteindre 1,56 millions de déplacements par jour.
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En dépit d’une situation bien meilleure que dans la plupart des autres villes américaines, ces
tendances montrent que l’investissement dans les transports en commun demeure très insuffisant puisque la croissance de la fréquentation des TC n’est que très légèrement supérieure à celle du trafic routier. Les habitants de la région de San Francisco (contrairement à
ceux de Los Angeles par exemple) soutiennent dans leur majorité le développement des TC
principalement pour des raisons environnementales et de qualité de la vie, à condition que
la politique routière menée jusqu’à présent ne soit pas remise en cause (construction de
nouvelles autoroutes, opposition à toute tarification routière supplémentaire). En outre, les
sommes allouées aux TC sont souvent largement amputées par des coûts d’exploitation très
élevés dus à une organisation inefficace (cf infra). L’augmentation substantielle de la fréquentation des transports en commun suppose une redéfinition de la politique routière,
tant le déséquilibre entre les modes est grand.
De plus, l’augmentation sensible des prix de l’essence en 2008 semble avoir favorisé des
reports modaux très importants notamment lors des déplacements pendulaires. Cette
hausse devrait reprendre dans les prochaines années, soulignant le besoin urgent en investissements dans les TC.

1.4.2

Plan de transport 2035

Le plan de transport à l’horizon 2035 établi cette année par la MTC tente d’inverser les tendances en reconnaissant pour la première fois que les investissements dans les
infrastructures routières (création de lignes de covoiturages, suppression des goulots
d’étranglement…) génèrent un trafic induit important ce qui contribue à détériorer un peu
plus la situation. Un programme ambitieux de tarification routière, de construction de nouvelles infrastructures TC et surtout de modification de la politique urbaine a été proposé. La
structuration de l’espace urbain en ensembles pavillonnaires peu denses et mal distribués
demeure en effet un des principaux obstacles au développement des TC puisqu’il favorise
grandement les déplacements routiers.
L’ambitieux plan de la MTC se heurte toutefois à deux obstacles importants :
- la mise en œuvre de la tarification routière suscite une forte opposition de la
population alors qu’elle nécessite un referendum

28

- le plan de financement des TC est hypothéqué par les dépenses d’exploitation
et de maintenance.
En effet, dans le cadre du plan de transport à l’horizon 2035, la MTC a évalué les ressources
financières mobilisables pour les transports à 226 Mds US$ sur 25 ans. Les fonds locaux (en
particulier les TVA additionnelles) représentent 48% de ces recettes. Les dépenses de maintenance et d’exploitation des réseaux de TC existants et de la voirie représentent 166 Mds
US$ soit 73 % des fonds disponibles. Les sommes disponibles pour l’investissement dans de
nouvelles infrastructures ne représentent que 39 Mds US$ (17 % des fonds) dont seulement
29 Mds US$ (13 % des fonds disponibles) pour les TC. Cela souligne à quel point la marge
de manœuvre de la MTC est limitée.
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Figure 5 : Dépenses et recettes du plan de transports à 25 ans

1.4.3
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Grands projets

Au vu des besoins de financement pour l’exploitation et la maintenance du système existant,
il apparaît clairement que les possibilités d’investissements dans des projets d’envergure
demeurent très limitées. Les grands projets de la décennie à venir sont donc déjà actés. Ils
sont présentés ci-dessous.

1.4.3.1

15/04/09

Transbay Transit Center

Ouvert en 1939 dans le cadre de la construction du San Francisco-Oakland Bay Bridge (entre San Francisco à l’est de la baie - East Bay), et financé par les péages, le Transbay
Terminal était le terminus des lignes de tramway qui circulaient sur le niveau inférieur du
pont et reliaient le centre de San Francisco aux localités de l’East Bay (Oakland, Berkeley,
Richmond…). Outre les 9 lignes de tramway urbain, des liaisons suburbaines à destination
de Sacramento partaient également du Terminal. D’une capacité de 35 millions de voyageurs par an, le Terminal connut ses heures de gloire pendant la seconde guerre mondiale
avec le rationnement de l’essence et sa fréquentation dépassa 26 millions de passagers par
an. Pendant les pointes, le terminal accueillait 17 000 voyageurs en 20 minutes par trains de
dix voitures se succédant toutes les 63 secondes. Les transports en commun déclinèrent
après la guerre et en 1958, l’Etat de Californie décida le démantèlement de voies ferrées afin
de convertir la totalité du niveau inférieur du pont en autoroute, s’engageant en échange à
financer le développement d’un système de transport rapide, le BART qui devait ouvrir dans
la décennie suivante.
Le Transbay Terminal fut réservé au trafic de bus des agences de TC qui proposent des services régionaux (par opposition aux services locaux qui restent dans la juridiction de
Etude de cas : San Francisco
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l’agence de TC) à destination de San Francisco, en particulier les services de bus d’AC Transit et de Golden Gate Transit traversant la baie. Ces services de bus connaissent une
fréquentation très faible en raison de leur lenteur et du refus catégorique de Caltrans
d’autoriser la mise en place de voies dédiées aux bus sur une des 6 voies de l’autoroute du
Bay Bridge. Dans le même temps, le quartier du Transbay fut peu à peu sinistré.
Le projet du Transbay Transit Center vise à une rénovation complète du quartier. Il s’agit
d’abord de remplacer l’ancienne station de bus par un centre de transport moderne et multimodal, qui proposera des services de bus régionaux et nationaux, une correspondance
avec le BART et qui abritera le terminus du Caltrain (ce qui nécessite une extension souterraine de 2 km depuis le terminus actuel situé plus au sud) et de la future ligne TGV San
Francisco-Los Angeles. Le projet comprend la rénovation complète du quartier avoisinant le
terminal avec la construction d’une tour, de 2 600 logements (dont 35 % sociaux), de zones
commerciales et d’un parc. L’architecture du quartier favorisera l’utilisation des modes
doux et des transports en commun. Au total, le coût est estimé à 4,185 Mds US$ (financés à
hauteur de 353 millions par les péages des ponts) pour une fréquentation du Terminal de
100 000 personnes par jour. Le projet a été acté en 2002 ; la première phase devrait être
achevée en 2014 et la seconde en 2019.
Quelques critiques ont été émises à propos du terminal multimodal lui-même. Tout d’abord
– et c’est la principale lacune – le projet n’inclut pas la construction de Transports en Commun en Site Propre (TCSP) en particulier sur les ponts très congestionnés en heure de
pointe et donc la fréquentation des bus devrait stagner en raison de leur faible compétitivité
par rapport à la voiture et au BART – rendant le projet lui-même contestable. En outre, 6
voies ont été prévues pour la gare souterraine du Caltrain et du TGV ce qui est peu réaliste
compte tenu des fréquences programmées.
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Figure 6 : Projet du Transbay Transit Center
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1.4.3.2

Les extensions du BART

Le BART conduit quelques opérations d’extensions. La liaison vers l’aéroport d’Oakland vise
à remplacer le service de bus peu fiable actuellement offert entre la station de BART Coliseum et l’aéroport (5,1 km) par un Véhicule Automatique Léger (VAL) qui effectuerait la
distance en 10 minutes (contre un temps allant de 15 à 60 minutes aujourd’hui). Le projet
d’un montant de 254 M US$ est financé par des sources publiques très diverses (ACTIA,
FTA, Port of Oakland, péages des ponts…). L’aéroport d’Oakland a accueilli 15 millions de
passagers en 2007.
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L’extension de 8,6 km vers le sud depuis le Terminus actuel de Fremont vers la station de
Warm Springs, dont les études préliminaires ont commencé en 2002, devrait ouvrir au public en 2014. Le coût total est estimé à 890 M US$, avec de multiples financeurs. Une extension de 26,2 km depuis Warm Springs vers le centre de San Jose est actuellement à l’étude.
VTA s’est dit prête à accorder un financement de 2 Mds US$ mais le coût exorbitant du projet (plusieurs Mds US$) suscite de nombreuses oppositions.
Au nord de la baie, le projet de l’eBart est également en cours de construction. Il s’agit d’une
extension à partir de la station actuelle de Pittsburg Bay Point (au nord de la baie) d’environ
16 km vers l’ouest mais utilisant un système différent de celui du BART en raison des coûts
de construction élevés du BART. La liaison sur rail conventionnel utilisera des automotrices
au diesel et proposera une correspondance avec le BART avec rupture de charge. Le coût
total du projet (500 M US$) a été réduit de moitié par rapport au BART classique mais
l’introduction de ce nouveau mode polluant fait face à de nombreux détracteurs.
Une extension vers l’est dans le corridor de périurbanisation de Livermore est également au
stade des études préliminaires mais aucun chiffrage des coûts n’a encore été effectué car le
tracé global n’a pas été arrêté.

1.4.3.3

La partie est du San Francisco-Oakland Bay Bridge

La construction du pont autoroutier entre San Francisco et Oakland fut achevée en 1936
après 3 ans et demi de travaux. Le pont à deux étages (un étage pour chaque sens aujourd’hui) comprend deux sections : la section ouest entre San Francisco et Treasure Island
et la section est entre Treasure Island et Oakland. A la suite du tremblement de terre de
Loma Prieta en 1989 et l’effondrement d’une partie du pont supérieur de la section est, le
gouvernement de Californie a décidé d’entreprendre une rénovation de l’ensemble des
ponts de la baie pour les mettre aux normes sismiques. La section est du San FranciscoOakland Bay Bridge devait être intégralement reconstruite en raison de sa fragilité. En 1996
et 1997, le Congrès de Californie a voté un budget de 2,6 Mds US$ (Proposition 192, SB 60
et SB 226), financé en partie par un péage de 1 dollar supplémentaire pendant 8 ans sur les
ponts possédés par l’Etat (7 des 8 ponts, gérés par la BATA). En raison de la dérive des
coûts, estimés à 5,1 Mds US$ en 2001, la loi AB 1171 prolonge le péage additionnel jusqu’en
2038.
L’ensemble des mises aux normes a été effectué dans les temps et les budgets estimés en
2001 à l’exception de la construction de la section est du San Francisco-Oakland Bay Bridge.
A la suite de l’augmentation des prix des matières premières, de difficultés techniques et
d’erreurs de management, le coût du nouveau pont, estimé à 1,3 Mds US$ en 1997 puis à 2,6
Mds US$ en 2001, a atteint 5,1 Mds US$ en 2005, provoquant de nombreuses critiques et
posant un grave problème de financement. L’Etat de Californie a alors imposé un prélèvement d’un dollar supplémentaire sur les péages des ponts (Seismic retrofit fee) en 2007 afin
de couvrir les surcoûts. L’ouverture au trafic est prévue en 2011.

1.4.3.4

Le TGV californien

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un projet propre à la baie de San Francisco, la construction du
TGV entre San Francisco et Los Angeles devrait contribuer à modifier sensiblement l’offre
de transports dans la région. Le projet prévoit la construction de près de 1 300 km de LGV
entre Sacramento d’une part, San Francisco d’autre part et San Diego pour un coût estimé à
45 Mds US$, notamment en raison des contraintes topographiques et sismiques. La Proposition 1A, adoptée en novembre 2008 par référendum, a autorisé 9 Mds US$ de
financement pour la première phase entre San Francisco et Los Angeles. Des fonds supplémentaires devraient prochainement être débloqués par le gouvernement fédéral. Le tracé
dans la baie de San Francisco devrait suivre l’alignement du Caltrain (San Francisco-San
Francisco Airport-Sillicon Valley-San Jose-Gilroy) et proposer des connections régionales
rapides (TERGV) entre les principaux pôles de la région.
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2

LE FINANCEMENT DU SYSTEME DE TRANSPORT

2.1 LES ACTEURS DU FINANCEMENT
Etant donné les multitudes des acteurs, le financement du transport en Californie est d’une
complexité extrême. Il convient de souligner que le modèle californien est basé sur
l’attribution de subventions et de taxes fléchées vers des dépenses sur la base d’appel à projets et/ou de plans stratégiques. Une mise en perspective du financement en Californie sous
forme de points-clefs doit permettre de mieux comprendre le fonctionnement du système.

•
•

•

•

En 2005-2006, le total des dépenses pour le transport en Californie s’est
élevé à 20 Mds US$. L’Etat de Californie en a financé environ 30 % (6,1 Mds
US$), l’Etat fédéral environ 23 %, le reste (9,4 Mds US$) étant à la charge des collectivités locales.
Au niveau fédéral, le plan de financement pour l’Etat de Californie a été établi à
23,4 Mds US$ entre 2005 et 2009 (sur un total de 241 Mds US$ disponibles provenant essentiellement de la taxe fédérale sur les produits pétroliers). Il comprend 17,8
Mds US$ pour les autoroutes et 5,2 Mds US$ pour les transports en commun. Ce
budget ne comprend pas les subventions fléchées proposées par certaines agences
sur la base des projets en compétition au niveau fédéral (qui ne sont donc pas attribuées spécifiquement à un Etat mais à un projet).
Les sources de financement pour l’Etat de Californie sont la taxe sur l’essence
et les camions (70,5 % des recettes sont attribuées aux transports soit 4,3 Mds
US$), les emprunts et financements depuis le budget général (impôts et taxes). 65,1
% des dépenses de transports de l’Etat (4,3 Mds US$) sont affectées à la
construction et à l’entretien des routes et autoroutes contre seulement
10,4 % pour les transports collectifs (686 Mds US$). Parmi les subventions
accordées aux transports collectifs, 55 % le sont pour des projets d’investissement,
29 % pour le programme du State Transit Assistance (ou STA distribué à tous les
opérateurs de transports selon une formule) qui finance la maintenance,
l’exploitation et l’acquisition de matériel et 15 % pour les services ferroviaires interurbains lourdement déficitaires. Les emprunts doivent êtres approuvés par
référendum à la majorité des deux-tiers. La Proposition 1B (Highway Safety,
Traffic Reduction, Air Quality and Port Security Bond Act de 2006) adoptée en novembre 2006 a permis l’emprunt de 20 Mds US$ pour financer la sécurité des
transports, la réduction de la congestion routière et l’amélioration de la qualité de
l’air. Sur ces 20 Mds US$, 11,25 Mds US$ sont destinés à la route contre seulement
4,6 Mds US$ pour les transports en commun urbains
Les sources locales de financement comprennent une TVA de 0,25 % (hors alimentation) qui a généré en 2005-2006 1,4 Mds US$ destinés à l’exploitation et aux
investissements dans les transports en commun et des TVA additionnelles
adoptées par référendum dans chaque comté (3,1 Mds US$) qui sont attribués selon le schéma défini lors du vote. En outre, les taxes foncières, taxes de
développements (developers fees ou impact fees) et emprunts locaux (3,8 Mds
US$) sont principalement destinés aux routes et autoroutes tandis que les billets acquittés par les passagers des transports en commun représentent 1,2 Mds US$.

Les taxes nouvelles ou les emprunts doivent être approuvés par référendum par les populations concernées (à l’échelle du comté, de la région de la Baie de San Francisco, de l’Etat de
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Californie) à la majorité absolue ou des deux tiers selon les cas. Ils doivent donc être corrélés à des projets et/ou des politiques publiques identifiés.
Il convient de noter qu’il n’existe aucun financement privé dans la baie de San
Francisco. Les acteurs privés sont presque totalement absents, à l’exception de concessions pour l’exploitation de certains ferries et de petits réseaux de bus, un tel schéma
demeurant tout à fait marginal. Enfin, il convient de mentionner le seul acteur ferroviaire
privé, Union Pacific Railways, compagnie de fret ferroviaire propriétaire de la voie ferrée
entre San Jose et Sacramento (Capital Corridor). Elle attribue des sillons à l’exploitant
public (Amtrack California).
Enfin, une comparaison de la baie de San Francisco avec d’autres régions permet de mettre
en perspective les dépenses de transports.
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Pourcentage de fonds alloués aux TC

Tableau 5 : Part des fonds alloués aux transports en commun (exploitation et
investissements) dans le plan à long terme des principales agglomérations
américaines

Source : Federal Highway Administration 2002
15/04/09
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Pourcentage de fonds alloués à la
construction de routes

Tableau 6 : Part des fonds alloués à la construction de nouvelles routes et autoroutes dans le plan à long terme des principales agglomérations
américaines
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2.1.1

Pour l’investissement

Etant donné la multitude des autorités indépendantes, les projets d’investissement suscitent
souvent une forte compétition entre les promoteurs pour l’obtention de financement. Les
plans de financement sont souvent très complexes et reposent principalement sur
l’obtention :
- de subventions fédérales, de l’Etat de Californie, des collectivités et des agences
autonomes

35

- l’émission de prêts gagés sur la perception de nouvelles taxes (péage, TVA…)
qui est donc soumise à référendum.
Il convient de distinguer :
- les grands projets (construction ou extension de lignes ferroviaires) qui sont
très rares et pour lesquels le financement fait l’objet de tractations politiques et
de montages complexes et particuliers. Les projets autoroutiers sont beaucoup
plus nombreux mais sont pris en charge directement par l’Etat de Californie.
- les projets de taille moindre (renouvellement du matériel roulant, rénovation
de stations…) dont les financements sont plus aisés.

2.1.1.1

Les pouvoirs publics

La MTC alloue les fonds fédéraux dit « flexibles » (non fléchés) transférés dans le cadre
de la loi de 2005 (SAFETEA). D’après le budget de la MTC, cette allocation s’élève à 44,2 M
US$ en 2006-2007.
En réalité, les subventions fédérales à la région de San Francisco atteignent plusieurs Mds
US$ par an mais il serait extrêmement complexe de toutes les recenser car toutes les agences ou collectivités sont autorisées à demander des subventions sur des projets particuliers.
En dehors du domaine routier, l’Etat fédéral subventionne le renouvellement du matériel
roulant des exploitants ferroviaires par une dotation annuelle et de nombreux projets de
taille moindre où les subventions sont souvent octroyées de manière très pragmatique sur la
base de candidature d’agences ou groupements d’agences qui remplissent les critères
Etude de cas : San Francisco
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d’attribution. Les modalités sont extrêmement diverses : mise en compétition des projets,
octroi automatique, complément obligatoire des subventions fédérales par d’autres fonds de
l’Etat ou de la région (funds matching)…
Au niveau local, les subventions à l’investissement peuvent provenir de l’Etat de Californie
ou de toute collectivité ou agence régionale intéressée par un projet. Le BART reçoit ainsi de
fonds de la MTC, de certaines autorités organisatrices des transports ou de certains comtés
en fonction des projets.
Les fonds structurels de l’Etat sont :
- le Local Transportation Fund (LTF) dont 5 % seulement ont été attribués à
l’investissement dans les TC en 2006-2007 soit 10,7 M US$.
- le State Transit Assistance (STA) alloués par la MTC, pour lequel les subventions à
l’investissement pour les TC représentaient 51,7 M US$ en 2006-2007.
La majorité des dépenses liées à l’entretien ou à la construction des autoroutes ou des routes
nationales ne transite pas par la MTC car ils sont financés directement par le Ministère des
Transports Américain (Department of Transportation) et par le Ministère des Transports
Californien (Caltrans). Caltrans est également en charge des opérations de maintenance sur
les routes principales et autoroutes.

2.1.1.2

Les bénéficiaires directs

Les usagers des transports en commun ne financent pas les investissements dans les nouvelles infrastructures car les recettes des billets ne couvrent pas les dépenses d’exploitation.
Le financement de l’entretien des routes et autoroutes, ainsi qu’une partie du financement
des transports en commun est assuré par la taxe d’Etat sur les produits pétroliers et les camions dont 70,5 % sont fléchés pour les transports (cf supra) mais ce financement doit être
assimilé à un impôt (il transite par le budget de l’Etat).
Il n’existe aucune autre forme de financement direct à l’exception des 7 ponts à péage de la
baie de San Francisco, qui sont les seuls ouvrages routiers à péage. 2 des 4 US$ du péage
servent à financer les travaux de rénovation/reconstruction des ponts face au risque sismique (en particulier la reconstruction de la partie est de l’Oakland Bay Bridge).

2.1.1.3
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Les bénéficiaires indirects

On distingue dans cette catégorie les contributions directes aux investissements dans les
transports effectuées par les citoyens sous forme de taxes additionnelles fléchées. Ces financements ne sont pas « publics » dans le sens où les taxes additionnelles ont été approuvées
par référendum et leur utilisation strictement fléchée.
Dans le cadre de projets d’investissement, une autorité organisatrice, une agence, une collectivité ou l’Etat doivent adosser l’émission d’un prêt à une source de revenus tangible par
exemple la TVA fléchée prélevée dans leur juridiction ce qui nécessite l’approbation par référendum des deux-tiers des votants. Une part de la TVA est alors prélevée pour rembourser
les emprunts (capital et intérêts), le reste étant alloué aux dépenses d’exploitation. Des emprunts sont émis régulièrement pour financer les nombreux projets d’investissements
comme par exemple pour le BART (1990, 1995, 1998, 1999, 2001, 2005, 2006), dont la
dette s’élevait en 2007 à 1,15 Mds US$, toutes les émissions étant garanties par les recettes
de sa TVA additionnelle de 0,5 %.
La participation des entreprises à l’investissement dans les transports est une pratique relativement courante aux Etats-Unis. Face aux besoins en infrastructures générés par le
développement économique, les Etats-Unis ont mis en place un mode de financement direct
par les activités économiques connu sous le nom d’impact fee. Il s’agit d’une taxe unique
imposée par un gouvernement local et payée par un promoteur dans le cadre d’un projet de
développement (qu’il s’agisse d’une zone résidentielle, commerciale ou industrielle). Le
Etude de cas : San Francisco
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promoteur doit réaliser plusieurs études d’impact et la taxe qu’il paie doit servir à financer
des investissements ou des mises à niveau uniquement liés au projet. La proportionnalité
entre le frais imposé et le besoin en financement est centrale. Tous les Etats n’ont pas autorisé les impact fees et leur objectif varie selon les Etats d’un simple financement
d’infrastructures à une manière de contrôler la croissance urbaine et l’occupation des sols.
La Floride et la Californie font partie des Etats où les collectivités locales recourent le plus à
ce mode de financement.
Etant donné les ressources consacrées aux transports en commun aux Etats Unis jusqu’à un
passé récent, les impact fees ont davantage été utilisés pour financer les transports privés.
Les Tranportation Impact Fees servent en général à financer la construction de routes ou
de bretelles afin d’absorber le trafic automobile généré par le projet de développement. Le
retour en grâce des transports collectifs a poussé certaines collectivités à financer leurs projets de transports en commun en utilisant les impacts fees. C’est particulièrement vrai dans
la baie de San Francisco. La ville/comté de San Francisco a mis en place un Transit Impact
Developpement Fee (TIDF) en avril 1981. La taxe était imposée sur les nouveaux immeubles de bureau du centre-ville à raison de 5 US$ par pied-carré (environ 54 US$ par mètrecarré). Un aspect intéressant du TIDF est son objectif de financer à la fois :
- les investissements pour les transports en commun
- les coûts d’exploitation incrémentaux générés par le projet. La légalité de ce
dernier objectif a été confirmée par la Cour Suprême de Californie.
Après une étude lancée en 2000, la législation a été modifiée en 2004 afin de tenir compte
des évolutions récentes. Le TIDF est désormais étendu à l’ensemble de la ville pour tous les
types de développement non résidentiels (à l’exclusion du quartier de Mission Bay en rénovation urbaine et des développements liés aux services publics ou structures
gouvernementales). Sont imposés tous les projets de développement qui excèdent 3 000
pieds-carré (environ 280 mètres-carré) ; le niveau d’imposition au mètre-carré dépend de
l’activité économique concernée. Le paiement TIDF est un prérequis pour obtenir la déclaration de conformité pour un nouveau bâtiment. En cas de non-paiement, la ville est
autorisée à saisir la parcelle concernée par le développement.

Type d’activité

TIDF par mètre-carré
de développement
(dollars)

TIDF par pied-carré de
développement (dollars)

Culturel/Institutionnel/Education
(hors Gouvernement)

10

107,7

Management/Médias/Services
spécialisés

10

107,7

Services médicaux
Production
Industrielle/Logistique/Réparation

10

107,7

8

86,1

Vente au détail/Loisirs

10

107,7

Tourisme

8

86,1

2.1.1.4

Un exemple de projet : l’extension du BART vers SFO

Etant donné le peu de fonds disponibles et en dépit du besoin en nouvelles infrastructures,
la mise en œuvre de grands projets dans le domaine des transports est essentiellement de
nature routière et autoroutière. Les grands projets dans le domaine des transports en commun sont rares puisque l’essentiel du réseau est constitué de bus et que même la mise en
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Rapport final

37

15/04/09

œuvre de sites propres (Bus Rapid Transit) fait face à une forte opposition de la part des
lobbies automobiles.
Les dépenses d’investissements dans les domaines non-routiers consistent donc essentiellement en des petits projets (rénovation, mise en œuvre de nouveaux systèmes de
billettique, construction de pistes cyclables…) et le renouvellement du matériel roulant.
Au cours des 20 dernières années, un seul grand projet ferroviaire a été mis en œuvre :
l’extension du réseau du BART à l’aéroport international de San Francisco (SFO). Elle a nécessité la construction de 14 km de voies nouvelles pour 1,5 Mds US$. Environ 750 M US$
furent financés par le gouvernement fédéral sous la forme de plusieurs subventions octroyées avant et pendant le projet, le reste étant financé par la MTC, l’autorité organisatrice
des transports du comté de San Mateo (San Mateo Country Transit District), l’aéroport de
San Francisco, l’Etat de Californie et un emprunt garanti par les recettes de la TVA appliquée dans la juridiction du BART.
Tableau 7 : L’extension du BART à SFO

Financement de
l’extension du BART à
SFO airport
Gouvernement fédéral
Emprunts du BART
San Mateo County

2%

M US$
10%

750

13%
51%

183,7
171

SFO Airport

200

Etat de Californie

152

MTC

26,5

Total

1 483,2

12%
12%
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Source : BART

2.1.2

Pour le fonctionnement

La dérive des coûts d’exploitation des différents systèmes de transport explique partiellement la difficulté qu’ont les TC à présenter une alternative viable par rapport à la route. Les
employés de certaines agences publiques sont organisés en syndicats extrêmement puissants qui négocient des salaires et avantages considérables. Ces phénomènes sont
particulièrement prégnants pour le BART, où les coûts de personnels devraient représenter
388 Md US$ en 2008-2009 soit 57,6 % des dépenses d’exploitation, loin devant tous les
autres postes, et pour le Muni avec 312 M US$ soit 46% des dépenses d’exploitation.
Corrélativement, les dépenses de fonctionnement absorbent l’essentiel des fonds destinés
aux transports en commun, laissant peu de place pour l’investissement.

2.1.2.1

Les pouvoirs publics

Au niveau fédéral, des subventions à l’exploitation sont attribuées par la Federal Transit Administration (FTA) sous forme de grants fléchés. Le BART reçoit par exemple
deux subventions, l’une pour la maintenance des infrastructures, l’autre pour le remplacement progressif des voitures.
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Au niveau de l’Etat de Californie, les fonds structurels participent grandement au financement de l’exploitation:
- le Local Transportation Fund (LTF) dont 95 % a été alloué à la couverture
des coûts d’exploitation en 2006-2007 soit 298,1 M US$.
- la State Transit Assistance (STA) ; en 2006-2007, la MTC a distribué 117
M US$ pour l’exploitation.
Les autorités locales doivent assumer une partie du financement des transports qu’il
s’agisse des transports collectifs ou de la maintenance des rues et routes locales. Le financement est assuré par le prélèvement de taxes foncières (Property Tax) et des taxes
communales. Dans certains comtés, des impôts fonciers supplémentaires sont prélevés
comme dans le comté d’Alameda où AC Transit perçoit directement 48 US$ par an et par
parcelle soumise à l’impôt foncier (Measure BB votée en 2002 qui lui rapporte 14 M US$
par an).

2.1.2.2

Les bénéficiaires directs

Ils contribuent principalement au financement de l’exploitation par l’achat de titres de
transports. Le taux de recouvrement des dépenses d’exploitation par les autorités organisatrices est extrêmement variable selon les acteurs (d’environ 19 % pour SamTrans à près de
50 % pour le BART). La situation de VTA en 2003-2004, très mauvaise avec un taux inférieur à 16 %, s’est quelque peu améliorée depuis.
Les agences de transport ferroviaire (BART et Caltrain) possèdent également des parkings
payants à proximité des stations, utilisés selon un schéma de parc-relais. Les recettes de ces
parkings contribuent marginalement aux recettes d’exploitation.
Dans le domaine routier, outre la taxe sur l’essence fléchée vers la maintenance des routes
et autoroutes, le péage des ponts est le seul schéma de tarification qui couvre la maintenance de ces ouvrages.

2.1.2.3
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Les riverains

Des TVA additionnelles fléchées ont été mises en œuvre dans la baie de San Francisco pour
subvenir au besoin de financement pour l’exploitation des TC. Ces taxes additionnelles
doivent être approuvées par référendum à la majorité des deux-tiers car il
s’agit d’un impôt redistributif mais il ne s’agit pas de subventions publiques car
elles ne transitent pas par le budget des collectivités.
En effet, l’adoption d’une telle taxe suppose la mise en œuvre d’une agence indépendante qui devra allouer les recettes vers les différents acteurs des transports, par exemple
la San Francisco Country Transportation Authority (SFCTA) à San Francisco ou l’Alameda
Country Transportation Improvement Authority (ACTA/ACTIA). Le produit de cette taxe
est en général alloué en majorité pour financer l’exploitation des transports en commun, le
reste finançant d’autres projets liés au transport (construction de pistes cyclables, bretelles
d’autoroutes…) ; la répartition des sommes allouées a été fixée lors du référendum et est précisément décrite (en particulier la part réservée à l’exploitation des TC)
mais elle varie selon les comtés et le niveau de service des TC souhaité par la population.
Le BART constitue un cas à part puisque la taxe prélevée dans son district (Résolution
AB1107 pour les comtés d’Alameda, de Contra Costa et de San Francisco) lui revient à 75 %
pour financer l’exploitation du service (et le remboursement des emprunts cf supra) tandis
que 25 % sont directement reversés aux deux agences de transports publics (AC Transit et
San Francisco Municipal Railway).
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Tableau 8 : Liste des TVA additionnelles dans la baie de San Francisco
Année
de mise
en place

Expiration
de la taxe

San Francisco

0,5%

2004

2034

Recettes
annuelles (en M
US$ 2005-2006)
66

Alameda (Measure B)

0,5%

2002

2022

106

Contra Costa (Measure
C)

0,5%

1989

2009

66

San Mateo

0,5%

1982

61

48,8

Santa Clara (VTA)

0,5%

2006

Taxe
permanente
2036

150

120,0

Marin (comté rural)

0,5%

2005

2025

20

16,0

Sonoma (comté rural)

0,25%

2005

2025

23

18,4

Santa Cruz Metropolitan

0,5%

1979

16

12,8

BART (Alameda, Contra
Costa et San Francisco)

0,5%

1970

Taxe
permanente
Taxe
permanente

Taux de
la TVA

Comté

238

Recettes
annuelles
52,8
84,8
52,8

190,4

2.2 LE FINANCEMENT PAR FILIERES CLES
2.2.1

Péage des infrastructures de voirie et de stationnement

2.2.1.1

Péages des infrastructures de voirie

La voirie existante appartenant à l’espace public, la mise en place de tout type de péage
d’infrastructure suppose un recours au référendum et une adoption à la majorité absolue ou
des deux-tiers (les règles juridiques sont complexes ; pour simplifier, la majorité absolue est
requise si le péage est destiné uniquement à l’ouvrage sur lequel il est prélevé – il s’agit d’un
user fee – tandis que la majorité des deux-tiers est requise dans le cas d’un péage dont une
partie des recettes est affectée à d’autres dépenses (y compris dans les transports) – le péage
est alors assimilé à un impôt (tax) car il est redistributif). Etant donné le taux de motorisation, il n’est pas surprenant que toute proposition de péage se soit heurtée à une opposition
féroce dans l’ensemble de la Californie. La mise en place de voies réservées à péage dans la
région de Los Angeles n’a été admise qu’à la condition express que les voies payantes soient
construites en parallèles des voies existantes, qui demeuraient gratuites et sans réduction de
capacité.
Dans la région de San Francisco, des péages n’ont pu être mis en place que sur les 8 ponts
qui traversent la baie et ce dès leur construction, afin de financer le remboursement des
emprunts contractés. A titre d’exemple, le péage du San Francisco-Oakland Bay Bridge (le
plus long et le plus fréquenté des 8 ponts) était de 65 cents dans chaque direction à son ouverture en 1936, puis fut rapidement abaissé à 25 cents (car cela suffisait pour couvrir le
remboursement de l’emprunt). Cette somme fut portée à 1 US$ prélevé dans une seule direction (soit 50 cents dans chaque direction) en 1988.
Sur 7 des 8 ponts, la collecte des péages a été confiée depuis 1988 à un organisme dépendant de la MTC, le Bay Area Toll Authority (BATA). La MTC n’est pas propriétaire des ponts
mais est uniquement chargé de collecter le péage. Le Ministère des Transports de Californie
(Caltrans), propriétaire des ponts, procède aux opérations de maintenance et de construction. Le péage ne s’applique que dans une direction de circulation et a été fixé à 4 US$ en
Etude de cas : San Francisco
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2007. Le premier dollar (Regional Measure 1 de 1988 ou RM1) et le troisième US$ (Regional Measure 2 de 2004 ou RM2) sont administrés par la MTC. Le deuxième US$ (Seismic
Retrofit de 1998 AB1171) et le quatrième US$ (Easter Span 2007) sont reversés à Caltrans et
servent à financer les travaux de rénovation des ponts face au risque sismique, en particulier la reconstruction de la partie est du Oakland-Bay Bridge.
Les 2 US$ administrés par la MTC sont en grande partie destinés à financer les transports
en commun mais une partie est reversée à Caltrans pour la maintenance des ponts (29,5 M
US$ en 2006-2007). En 2006-2007, les fonds collectés par la RM1 et RM2 se sont élevés à
75,2 M US$; 30,4 M US$ ont été reversés pour l’exploitation des TC et 44,8 M US$ pour
l’investissement.
Le Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District possède et entretient le huitième pont, celui du Golden Gate, sur lequel il perçoit un péage de 6 US$ dans un seul sens
de circulation (5 US$ jusqu’en septembre 2008). Ses recettes servent à financer l’entretien
du pont et les transports en commun (bus et ferry) dans sa juridiction (le corridor du Golden Gate, zone rurale au nord de San Francisco).
La mise en place de péages de voirie est rendue difficile par l’écrasante majorité requise lors
des référendums, qui nécessite une acceptabilité très forte. C’est en particulier le cas des
infrastructures existantes, pour lesquelles la plupart des automobilistes estiment avoir déjà
payé la construction et l’entretien en acquittant la taxe sur l’essence. La population de la
baie de San Francisco est cependant sans doute beaucoup plus avancée dans l’acceptation
des péages que le reste des Etats Unis comme le montre le succès des référendums des RM1
et RM2. La SFTCA étudie actuellement la mise en place d’un péage urbain de congestion
dans le centre de San Francisco et mène une concertation publique.

2.2.1.2

Stationnement

Les recettes de stationnement sont prélevées par les municipalités qui les reversent dans
leur budget général. Il convient néanmoins de distinguer deux exceptions :

•

La ville/comté de San Francisco qui a intégré sa division de parking (Department of
Parking and Traffic) à l’autorité organisatrice des transports en commun (SFMTA).
Les recettes du stationnement sont de deux ordres :

41

- les recettes liées à l’usage du service, parmi lesquels on recense la redevance de
l’usager, les abonnements des résidents (les « permits ») et les recettes liées
aux amendes du stationnement
- les recettes liées à l’exploitation du service, le comté de San Francisco perçoit
une taxe de 25 % sur le stationnement sur les parkings en ouvrages exploités
par une société privée. Jusqu’en 2007, 50 % de cette taxe étaient reversés à la
SFMTA. Un amendement pourrait augmenter cette part à 100 % de la taxe prélevée par les autorités locales.
Ces recettes s’élèvent pour l’année 2007 à 195,7 M US$ et se répartissent de la manière suivante
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Figure 7 : Recettes de stationnement à San Francisco en 2007

Représentant presqu’un tiers des recettes du budget de la SFMTA, les recettes du stationnement devraient augmenter chaque année selon le plan de financement de la SFMTA entre
2007 et 2027.

•

2.2.2

Les exploitants ferroviaires qui possèdent des parkings payant à proximité des stations. Les recettes contribuent de manière marginale à la couverture des dépenses
d’exploitation : elles représentent 10,2 M US$ pour le BART en 2008-2009 (1,5 %
des recettes) et 1,8 M US$ pour le Caltrain en 2007-2008 (2,1 % des recettes).
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Valorisation foncière

Dans le cadre du financement des transports collectifs dans la Bay Area, le mécanisme de
récupération de la plus-value foncière se fait principalement via la collecte de taxes.
Il en existe 2 types, les Transit Impact Development Fee (TIDF) et les Property Tax ou
taxes foncières.
Le Transit Impact Development Fee, a été mis en place dans le Comté de San Francisco en 1981. Cette taxe avait pour objectif de pallier le fait que les impact fees usuels ne
servaient à financer que les transports privés et que les transportation impact fees ne trouvaient, quant à eux d’application quasiment que pour la construction de routes ou de
bretelles pour tenter d’absorber le trafic automobile généré.
La taxe était ainsi imposée à tous les nouveaux immeubles de bureaux du centre-ville à raison d’environ 54 US$ par m2, dans l’objectif de financer à la fois les investissements pour
les transports en commun, mais également les coûts d’exploitation incrémentaux générés
par le projet.
Depuis 2004, cette taxe est rendue obligatoire pour tous les projets de développement non
résidentiels dépassant 280 m2 ; le niveau d’imposition étant directement dépendant du type
d’activité économique présent sur la parcelle concernée.
En cas de non-paiement, les autorités municipales ont légalement le droit de saisir la parcelle concernée par le développement.
Les Property Taxes, quant à elles, ont été créées pour permettre aux autorités locales
d’assumer une partie du financement des transports (collectifs ou maintenance de voirie
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locale). Dans le comté de l’Alameda, cette taxe foncière supplémentaire rapporte 14 Md US$
par an aux autorités.

2.2.3

Financement par les usagers

2.2.3.1

Infrastructures routières et stationnement

Le financement des infrastructures routières est essentiellement assuré par le prélèvement de taxes sur l’essence. Lorsqu’il achète gallon (3,785 litres) d’essence, le
résident californien paie :

•
•
•

a) Le coût du gallon d’essence
b) 18 cents de droits d’excise sur l’essence levées par l’Etat de Californie (gas tax ou
State Excise Tax) ;
c) 18,4 cents de droits d’excise sur l’essence levées par le gouvernement fédéral (Federal Excise Tax);

•

d) La TVA sur a + b + c dont le taux de base est fixé à 7,25 % (dont 6 % pour l’Etat) et
à laquelle s’additionnent les autres taxes locales facultatives. Le taux maximum est
actuellement de 8,75 % (Alameda County par exemple) et la moyenne de l’Etat de 7,9
%. La partie de cette TVA destinée à l’Etat a été fléchée par la Proposition 42 (adoptée à la majorité simple) pour être destinée uniquement à financer des projets de
transports. 20 % des fonds vont aux transports urbains et régionaux mais un référendum devrait avoir lieu prochainement pour revenir sur cette mesure.
L’achat d’un gallon de diesel est taxé par des droits d’excises fédéraux plus importants (24,4
cents).
Au niveau fédéral, les taxes sur l’essence sont reversées à un fond (le Federal Highway
Trust Fund) qui finance majoritairement la construction et la maintenance des routes et
autoroutes mais également les transports en commun. En Californie, 70,5% des recettes sur
l’essence ont été affectés aux transports en 2005-2006 (4,3 Mds US$). Ceci représentait à
peu près les dépenses effectuées pour la construction et l’entretien des routes (65% des dépenses).
Au niveau local, les frais de stationnement permettent de financer indirectement l’entretien
de la voirie urbaine par les municipalités. Les ponts de San Francisco (cf supra) sont les
seules infrastructures routières à péage.

2.2.3.2

Transport publics

Etant donné le nombre d’acteurs indépendants, le système de tarification est complexe et
dépend uniquement de chaque acteur. Il est détaillé pour les principaux acteurs. Le recouvrement des dépenses d’exploitations pour les principales agences en Californie est présenté
dans le graphe ci-dessous.
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Figure 8 : Provenance du financement des principales agences de TC
de Californie en 2003-2004 (M US$).

Source: Legislative Analyst Office of California, Janvier 2007

2.2.3.2.1 San Francisco (Muni)
Les recettes tarifaires représentent 26,7 % des dépenses d’exploitations en 2007 soit 159,2
M US$.
Le tarif de base pour les adultes est de 1,50 US$ pour tous les services de bus et de métro
léger. Des tarifs réduits sont offerts aux personnes de plus de 64 ans et aux personnes munies d’une carte d’invalidité, financés par les collectivités. Les voyageurs réguliers peuvent
acheter une carte mensuelle pour 45 US$ (un tarif social existe). D’autres formules particulières existent pour la journée, plusieurs journées, en combinaison avec des cartes pour des
événements spéciaux...
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2.2.3.2.2 BART
Les recettes des billets de voyageurs représentent pour l’année fiscale 2008-2009 322,7 M
US$ soit 47,8 % des besoins en financement pour l’exploitation. Depuis quelques années, la
hausse des recettes des billets est sensible (elle n’était que de 284,8 M US$ en 2006-2007)
et s’explique d’une part par la hausse de la fréquentation du BART (5 % pour l’année fiscale
2008-2009) et par les hausses successives de tarifs (une hausse de tarif de 5,4 % est entrée
en vigueur le 1er janvier 2008).
Le système de tarification du BART, qui est spécifique à chaque origine et destination, est
extrêmement complexe. Un tarif de base est calculé en utilisant une formule qui tient
compte de la distance parcourue et de la vitesse du train sur la section considérée (laquelle
varie en fonction des spécifications techniques de la ligne). Des surcharges sont ensuite
ajoutées à ce tarif lors du passage du Transbay Tube (entre San Francisco et l’est de la baie),
pour se rendre à l’aéroport de San Francisco ou encore pour les stations situées dans le
comté de San Mateo puisqu’il ne participe pas au système de TVA additionnelle. Les tarifs
sont diminués sur certains trajets particuliers lorsque les collectivités locales décident de le
subventionner (par exemple le trajet Berkeley-Oakland centre) et le tarif minimum entre
deux stations est de 1,50 US$. De fait de ces surcharges et réductions multiples, les tarifs
sont inconsistants à certains points du réseau. Il n’existe aucun abonnement mensuel sauf
dans San Francisco en collaboration avec le Muni.
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2.2.3.2.3 Caltrain
Les recettes des titres de transports ont représenté 38,2 % des dépenses d’exploitation en
2006-2007 soit 33 M US$.
Les titres de transports du Caltrain sont vendus par zone (6 zones au total) avec un prix fixe
intrazone et une surcharge ajoutée au franchissement d’une zone. Les prix varient de 2,50
US$ à 11,25 US$ pour un aller-simple.

2.2.3.2.4 Autres acteurs
Comme il s’agit essentiellement de services de bus, ferry et tramway (pour San Jose), les
autres agences proposent des tarifs qui se décomposent en général comme suit :
- aller simple pour le service local : 1,50 US$ pour AC Transit, SamTrans et 1,75
US$ pour VTA par exemple
- aller simple pour le service régional c'est-à-dire pour aller dans une station de
correspondance située dans la juridiction d’une autre autorité organisatrice des
transports : 4 US$ pour SamTrans, 3,5 US$ pour le Transbay service d’AC
Transit. Ce système est plus complexe pour Golden Gate Transit par exemple
puisque son corridor s’étend sur une longue distance ce qui favorise l’adoption
d’un système par zones
- des formules d’abonnement en général mensuelles mais de nombreuses formules sont disponibles selon les opérateurs
- des réductions sont disponibles pour les jeunes, les seniors et les invalides financées par les collectivités.
En outre, la région de San Francisco dispose d’un vaste réseau de Transport à la Demande
pour les Personnes à Mobilité Réduite qui ne peuvent utiliser les transports publics (Paratransit). L’American with Disabilities Act (ADA) de 1990 et la législation californienne
imposent l’existence de tels services qui sont mis en place par chaque autorité organisatrice
dans son district sous forme de minibus, vans ou services de taxis. Le coût des trajets est en
général le double de celui d’un trajet normal et ces services sont très subventionnés par
l’Etat fédéral, la Californie et les collectivités.
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2.2.3.2.5 Intégration tarifaire
L’intégration tarifaire avec les autres autorités organisatrices est un processus complexe du
fait de la multiplicité des acteurs indépendants et de la divergence des intérêts.
La principale intégration est celle mise en place par le BART sous le nom de BART Plus.
Cet abonnement semi-mensuel comprend une utilisation illimitée des services locaux de
bus sur les réseaux de 11 autres autorités organisatrices situées le long du corridor du BART
(dont le Muni, AC Transit, Sam Trans et VTA), une utilisation possible de certains services
spéciaux ou régionaux moyennant une réduction et l’utilisation du BART au plein tarif.
Le prix de la carte comprend donc :
- une réserve d’argent dont est décompté le prix de chaque trajet en BART et des
éventuels trajets dans les services spéciaux ; ces réserves varient de 15 à 50
US$
- une surcharge de 23 à 21 US$ (dégressive selon le montant de la réserve
d’argent) qui correspond à l’utilisation illimitée des services de bus.
Le système de compensation est complexe et géré par la BART.
En outre, les détenteurs d’une carte d’abonnement mensuelle du Muni peuvent utiliser le
BART dans le périmètre des 8 stations situées dans San Francisco. En compensation, le
Muni reverse au BART 0,87 US$ par voyage entrepris par un détenteur de cet abonnement.
Etude de cas : San Francisco
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Des réductions de 0,25 cent sont offertes aux voyageurs du BART en correspondance sur la
plupart des réseaux de bus. Il existe également des abonnements mensuels intégrés entre
Sam Trans et le Muni. Les services de ferry proposent des billets intégrés avec le Muni. Le
Caltrain propose un abonnement mensuel incluant le Muni (5 US$ de réduction par rapport à la somme des abonnements) et des transferts gratuits vers VTA.
De manière générale, les accords d’intégration tarifaire sont conclus au cas par cas donc
complexes. En dehors d’une utilisation quotidienne, la plupart des usagers ne les connaissent pas.

2.2.3.2.6 Billettique
L’intégration billettique présente la même difficulté que l’intégration tarifaire. Dans la
configuration historique, les billets du BART (y compris le BART plus) sont magnétiques et
les autres opérateurs fonctionnent avec des titres de transport papier.
Le projet d’intégration billettique lancé en 1998 par la MTC après un premier échec a coûté
plusieurs centaines de M US$ et n’est toujours pas achevé sur l’essentiel des réseaux. TransLink, une carte similaire au Navigo parisien n’est pour l’instant acceptée que sur les
réseaux d’AC Transit et de Golden Gate Transit. Le développement dans le Muni est en
cours. En revanche, le BART a mis en place un programme concurrent non compatible, le
EZ Rider, en plein déploiement du TransLink. SamTrans, VTA et le Caltrain ont pour leur
part refusé de participer au programme. L’intégration billettique, source de nombreuses
discordes entre agences, souligne bien la capacité limitée de la MTC à faire accepter la régionalisation des transports face à des autorités jalouses de leur indépendance.

2.2.4

Contribution des employeurs et des activités commerciales

2.2.4.1

Parking cash-out

Dans le cadre des politiques de Transport Demand Management (TDM), l’Etat de Californie a mis en place un système de remboursement du parking pour les utilisateurs de modes
alternatifs (parking cash-out). La loi Parking Cash-out de 1992 concerne les employeurs
publics ou privés, qui :
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- emploient au moins 50 personnes
- sont situés dans un bassin où la qualité de l’air doit être améliorée (inclut toutes les zones urbaines)
- financent la mise à disposition d’un parking, qu’ils ne possèdent pas
- peuvent calculer la somme dépensée pour cette mise à disposition et réduire le
nombre de places louées sans préjudices.
Elle leur impose de recenser les employés qui utilisent les transports en commun et le covoiturage et donc laissent leur place de parking vacantes afin de leur offrir une compensation
monétaire, qui correspond à la somme versée pour financer leur place de parking. Ce versement a été exonéré de charges et d’impôts par une loi fédérale en 1998. C’est l’Air
Ressource Board, une division de l’Agence de Protection de l’Environnement (California
Environmental Protection Agency) qui est chargé de mettre en œuvre cette politique.

2.2.4.2

Commuter Check®

Certaines entreprises proposent également le remboursement partiel ou total des frais de
transports. Ce type de dispositif, développé au niveau fédéral, et connu sous le nom de
Commuter Check®, est proposé sur la base du volontariat et est exempté d’impôts dans la
limite de 110 dollars par mois pour les transports en commun et 215 US$ par mois pour les
frais de parkings (les deux pouvant être cumulés). C’est la société Accor qui distribue ces
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chèques dans l’ensemble des Etats-Unis. Dans la baie de San Francisco, entre 2 000 et 3000
employeurs ont recours au Commuter Check®.

2.2.4.3

Promoteurs et Impact Fees

Les promoteurs de projets de développement résidentiel, commercial ou de bureau doivent
souvent s’acquitter d’une taxe unique auprès des municipalités afin de financer les investissements dans les nouvelles infrastructures rendues nécessaires par leur projet. Le niveau de
cette taxe connu sous le nom d’Impact Fee (cf supra) et son utilisation dépend de chaque
municipalité. En principe, cette taxe ne peut normalement servir à couvrir les frais
d’exploitation de l’infrastructure mais la ville/comté de San Francisco inclut dans son calcul
d’Impact Fee la notion de coûts d’exploitation incrémentaux générés par un projet. La validité de ce calcul a été reconnue par la Cour Suprême de Californie, attendu qu’il ne remet
pas en cause la proportionnalité entre le montant de la taxe et les dépenses d’infrastructures
liées à un projet.

2.2.5

Financement public

Le tableau ci-dessous permet de résumer les types de financements publics qui sont octroyés dans la baie de San Francisco. Etant donné le nombre d’acteurs et les milliers de
projets associés, il n’est pas possible d’obtenir des chiffres pour tous les types de financement mais les principaux chiffres agrégés sont disponibles pour les financements de
fédéraux.
Tableau 9 : Résumé des types de financements publics octroyés
Origine du
financement

Type

Destination

Montant et
année

Etat Fédéral - Federal
Transit Administration

Divers programmes et fonds
fléchés

Toutes les autorités organisatrices, agences et
collectivités ; transite par la
MTC.

335,6 M US$
(2007-08)

Maintenance /
construction des
routes et autoroutes

Financement direct, Etat de
Californie et collectivités.

371,3 millions de
dollars pour les
collectivités,
330,8 M US$
pour les routes
d’Etat (200708)

Etat de Californie - State
Transit Assistance

Essentiellement
exploitation des
TC

Autorités organisatrices

169 M US$
(2006-07)

Etat de Californie – Local
Transportation Fund

Exploitation /
Investissements
TC

Toutes les autorités organisatrices, agences et
collectivités ; transite par la
MTC.

308,8 M US$
(2006-07)

Financement direct et
collectivités.

N/A

Etat Fédéral - Federal
Highway Administration

Etat de Californie –
Caltrans
Etat de Californie –
Financement direct
MTC
Péages (RM1 et RM2)

Maintenance /
construction des
routes et
autoroutes
Divers
programmes et
fonds fléchés
Exploitation /
Investissements
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Toutes les autorités organisatrices, agences et
collectivités.
Toutes les autorités organisatrices, agences et

N/A
75 M US$
(2006-07)
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TC

collectivités.

Comtés et municipalités
– Budget général (taxe
foncière, impact fees…)

Investissements /
Exploitation TC

Voirie, TC

N/A

Agences de gestion des
TVA additionnelles

Exploitation essentiellement /
Investissements

Autorités organisatrices et
collectivités

746 M US$
(2005-06)

Investissements /
Exploitation

Toutes les autorités organisatrices, agences et
collectivités.

N/A

Agences de gestion des
taxes additionnelles (hors
TVA)

Les perspectives d’avenir dépendront en grande partie :
- de l’attribution de budgets supplémentaires au niveau fédéral pour les transports.
- de l’acceptation par les populations d’une augmentation des taxes sur l’essence
(qui restent très inférieures aux standards européens) ou de nouveaux modes
de financements (péages routiers en particulier).

2.3 SCHEMA GENERAL DE FINANCEMENT DU SYSTEME DE TRANSPORT
2.3.1

Exploitation
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CONCLUSION : EVALUATION DE L’EFFICACITE DU SYSTEME DE
TRANSPORT
Aspects positifs

•

Une flexibilité importante dans les modes de financements
Le principal avantage de l’organisation du financement dans la région de San Francisco est
la flexibilité de financement offerte par les différents acteurs aux niveaux fédéral, de l’Etat,
de la région, du comté et des villes. Le financement de projets comme l’aménagement de
pistes cyclables ou de gares est souvent facilité par les possibilités d’obtenir plusieurs subventions (grants) d’origine différentes et les agences de transports ainsi que les collectivités
ont des services financiers spécialisés dans la recherche de tels fonds.
Les nombreux fonds non fléchés sont disponibles pour les meilleurs projets et les différents
acteurs doivent souvent prouver leur volonté de travailler ensemble afin d’intégrer toutes les
composantes d’un projet (par exemple un projet de réaménagement urbain autour d’une
station de bus ou de tram). L’octroi des fonds est avant tout guidé par le pragmatisme et,
contrairement à de nombreuses villes aux Etats-Unis, se destine avant tout aux projets qui
permettent le développement des transports en commun (Transit-Oriented Development).
Cependant, ces fonds sont avant tout disponibles pour des projets d’aménagement moindres, les projets importants nécessitant souvent des soutiens politiques de poids, que ce soit
à l’échelle de l’état fédéré (Sacramento) ou fédéral (Washington).

•

Une perspective régionale au rôle grandissant
L’existence de dizaines d’autorités organisatrices des transports au sein d’une région à peine
plus grande que l’Ile-de-France pourrait laisser perplexes de nombreux européens. Cependant, le rôle acquis par la MTC dans le financement des transports au cours des années est
relativement peu commun aux Etats Unis et place la région de San Francisco – avec celles
de New York, de Chicago et de Boston – à la pointe de l’évolution en matière de régionalisation des transports (par opposition aux Etats du sud où les agences régionales ont un rôle
bien moindre). Ce rôle est appelé à grandir à l’avenir à mesure que de plus en plus de subventions flexibles sont destinées à être attribuées par l’agence de planification régionale ou
que les subventions fléchées exigent la cohérence des projets avec les schémas
d’aménagement régionaux.

•

Un financement durable des transports en commun
Contrairement à la maintenance des autoroutes – le fond de contribution fédéral alimenté
par les taxes sur l’essence sera déficitaire pour la première fois d’ici quelques années – pour
lesquelles le financement est loin d’être assuré, le financement de l’exploitation des transports en commun est relativement bien anticipé dans le plan à long terme de la MTC. La
diversité des sources de financements les sécurisent puisque la disparition de l’une d’entre
elles peut être compensée avec des difficultés moindres par une autre.
Limites et aspects négatifs
Néanmoins, l’organisation des transports dans la région de San Francisco – en dehors des
aspects évoqués ci-dessus – ne saurait servir d’exemples dans d’autres pays.

•

Une organisation lourde et complexe, sans véritable centre de décision
L’existence de dizaines d’agences au niveau de l’Etat et de la région crée une organisation
très lourde et quasi-impossible à gérer. Chaque taxe suppose la création d’une autorité indépendante qui gère les subventions en propre, alourdissant encore un peu plus les charges
de fonctionnement. Les districts de transports et donc les autorités organisatrices des
transports sont organisées en totale incohérence avec le tissu urbain, créant des frontières
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territoriales absurdes au milieu des zones urbanisées. Les agences sont souvent très jalouses
de leur indépendance et les conflits entre districts sont très fréquents (cf encadré).

Encadré : La dispute entre SamTrans et le BART à propos de l’extension vers
l’aéroport de San Francisco.
Le comté de San Mateo ne faisant pas parti du district du BART, ses résidents ne sont pas
soumis à la TVA de 0,5 % prélevée par le BART. L’extension à l’aéroport de San Francisco
porta à 6 le nombre de stations dans le comté et SamTrans devait assumer la majorité des
coûts d’exploitation non couverts par les titres de transport. La fréquentation fut très inférieure aux prévisions et le budget de SamTrans déjà lourdement déficitaire, fut très affecté
par le paiement des subventions au BART. SamTrans refusa finalement de payer la totalité
des 17 M US$ de subventions annuelles au BART, qui menaça l’agence d’un procès. Pour
diminuer ses coûts, SamTrans réduisit les services de bus et modifia les horaires, notamment vers les stations du BART, contribuant un peu plus à diminuer la fréquentation et
obligeant le BART à modifier ses dessertes plusieurs fois. Le conflit, qui dura entre 2003 et
2007 ne fut résolu que grâce à l’action de dialogue mené par la MTC, qui rechercha notamment des sources de financements alternatifs.

La MTC parvient rarement à imposer ses choix à des acteurs juridiquement indépendants et
ne peut réellement peser financièrement que dans des décisions d’investissements puisque
les subventions destinées à couvrir les coûts d’exploitation doivent être versées sans conditions.
En outre, aucun acteur régional n’est réellement maître de la politique routière, qui consiste
surtout à augmenter la capacité des grands axes et autoroutes afin de les fluidifier, augmentant par là même l’attractivité de la route face aux TC. Caltrans, qui n’a aucune compétence
dans le domaine des TC, possède, exploite, aménage et construit les grands axes routiers et
autoroutiers. La mise en place de nombreuses voies pour le covoiturage réduit considérablement la fréquentation des TC notamment du BART (en raison du « covoiturage
d’opportunité » ou casual carpooling) et Caltrans refuse depuis des décennies d’accéder aux
demandes récurrentes des agences de transit d’obtenir des voies réservées aux bus, en particulier sur le Bay Bridge. Au final, la multiplicité des acteurs génère de nombreux conflits
entre des entités jalouses de leur indépendance sans qu’aucun acteur ne puisse réellement
imposer de choix.

•

Des coûts d’exploitation qui hypothèquent les projets d’investissements
La dérive des coûts d’exploitation des différents systèmes de transport explique partiellement la difficulté qu’ont les TC à présenter une alternative viable par rapport à la route. Les
employés de certaines agences publiques sont organisés en syndicats extrêmement puissants qui négocient des salaires et avantages considérables (cf encadré). Ces phénomènes
sont particulièrement prégnants pour le BART, où les coûts de personnels devraient représenter 388 M US$ en 2008-2009 soit 57,6 % des dépenses d’exploitation, loin devant tous
les autres postes, et pour le Muni avec 312 M US$ soit 46 % des dépenses d’exploitation.
Les marges de manœuvre de la MTC sont donc extrêmement limitées et le plan de perspective 2035 est édifiant à cet égard.
Encadré : Salaires dans les TC
D’après le BART, le prix moyen d’un employé en 2005 était de 90 000 dollars par an (bénéfice pour la retraite inclus). 2 300 des 3 000 employés du BART, qui appartiennent aux
deux plus puissants syndicats, recevaient ainsi un salaire de 64 428 US$ et des bénéfices
pour la retraite de 29 750 US$ par an. Ces chiffres sont à mettre en perspective avec le salaire moyen national dans le secteur privé (39 998 US$ par an et 17 347 US$ de bénéfices
Etude de cas : San Francisco
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pour la retraite) et le salaire moyen dans la région de San Francisco (environ 57 000 US$
par mois, mais la région est une des plus riches des Etats Unis et comprend notamment la
Sillicon Valley). Avec un salaire moyen de 62 774 US$ par an, le salaire d’un conducteur du
BART d’Amalgamated Transit Union 1555, dont l’unique tâche consiste à retenir les portes
du train en cas d’affluence, était sensiblement plus élevé que celui d’un conducteur d’AC
Transit (40 560 US$ par an). Au niveau des agents de stations, le BART arrive en tête aux
Etats Unis avec un salaire maximum de 64 236 US$ par an contre 63 236 US$ pour le Muni, 59 316 US$ par an à New York et 51 120 US$ par an dans le métro de Washington.

•

Des lobbies très puissants
Dans le modèle démocratique mis en place par la Californie, le citoyen occupe une place
centrale qui lui confère en théorie une place très importante. La mise en œuvre ou la modification d’un prélèvement fiscal, l’émission d’un emprunt nécessite d’être approuvé par un
référendum à la majorité absolue ou des deux-tiers. La liste des TVA additionnelles présentée ci-dessus ne doit pas faire illusion : de nombreuses autres propositions ont été refusées
car les Californiens nourrissent une grande méfiance envers tous les acteurs publics et en
particuliers les transports en commun.
Les propositions soumises au référendum chaque année en juin et novembre (ballot) sont
généralement complexes et les électeurs n’ont ni le temps, ni les connaissances pour appréhender tous les tenants et les aboutissants des projets sur lesquels ils sont consultés. Dans
ce contexte, le taux d’abstention est très élevé et le soutien des groupes de pression, qui mobilisent moyens humains et financiers, est indispensable pour obtenir le passage d’une
mesure (surtout à la majorité des deux-tiers). Le projet initial doit souvent subir
d’importants amendements afin de satisfaire une collection d’intérêts particuliers mais la
situation est nettement moins critique pour les transports dans la région de San Francisco
qu’ailleurs en Californie (notamment dans la région de Los Angeles). Un exemple intéressant est la reconstruction de la partie est de l’Oakland Bay Bridge, dont les coûts étaient
estimés initialement à 1,1 Mds US$ et qui s’élèvent maintenant à 6,2 Mds US$. Le surcoût a
été à l’origine de l’augmentation de 1 dollar des péages des ponts en 2007, qui a été obtenue
avec le soutien du lobby des cyclistes. En échange de ce soutien, une piste cyclable a été
ajoutée au pont (pour 50 M US$).
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•

Un résultat médiocre
Bien que le niveau de service des transports en commun soit très supérieur à la moyenne
américaine, la part des déplacements en TC dans la région de San Francisco était estimée
par l’enquête transport 2000 de la MTC à 4 % du total (contre 82 % pour la voiture). Ce
chiffre n’est en rien comparable aux standards européens (les TC représentaient environ 20
% du total des déplacements en Ile-de-France d’après EGT 2001-2002). La Bay Area reste la
deuxième région la plus congestionnée aux Etats Unis derrière Los Angeles mais l’échec des
transports collectifs n’est que partiellement lié aux problèmes de financement. Néanmoins,
les évolutions récentes sont encourageantes pour l’avenir.
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Figure 9 : Le passage du péage à l’entrée est du Oakland-Bay Bridge lors de la
pointe du matin.

Source : www.pollutionissues.com
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ANNEXES
ANNEXE 1 : LE MUNI
Figure 10 : Matériel roulant du Muni

Trolley bus électrique
Source : Creative Commons Attribution
ShareAlike 2.0

Bus hybride
Source : muniriders.net
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Bus fonctionnant au diesel
Source : www.treehugger.com
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Cable car
Source : en.wikipedia.org

Métro léger
Tramway historique
Source : en.wikipedia.org, utilisateur Lord- Source : Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0
kinbot
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Figure 11 : Extrait du réseau du Muni dans le Financial District
de San Francisco (source SFMTA)

Figure 12 : Réseau du métro léger/Tramway de San Francisco
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Budget
Recettes
La Proposition E a établi une nouvelle trame financière pour le Muni. Cette proposition a
créé le Fonds municipal des transports (Municipal Transportation Fund). L’ensemble des
revenus de la SMTA entrent dans ce fonds, qui est séparé du Fonds général de la ville de San
Francisco. En revanche, la Proposition E n’a pas fait de provisions prenant en compte
l’inflation, source majeure des augmentations annuelles des dépenses de la SFMTA.
Les sources locales de revenu constituent actuellement 85 % du total des revenus
d’exploitation. Outre les recettes de stationnement (195,7 M US$ en 2007), les titres de
transports et les subventions du fonds général de la ville de San Francisco, la SFMTA reçoit
des revenus de la TVA de trois sources différentes, dont une locale, une régionale et la troisième de l’Etat de Californie. Ces sources sont :
- La subvention versée par le SFTCA provenant de la TVA de 0,5 % adoptée par
la Proposition K (cf glossaire).
- La part de la TVA prélevée dans le District du BART (Loi AB 1107)
- La Loi pour le développement des transports de l’Etat de Californie (State
Transportation Development Act)
La vente d’espaces de publicité, les locations, les revenus d’intérêts constituent d’autres
sources locales de financement pour l’exploitation du réseau du Muni, mais ces sources ne
correspondent qu’à une petite partie des revenus globaux. Enfin, le Muni reçoit également
des transferts de certains fonds spéciaux (comme le Transportation Impact Development
Fee ou TIDF) et des subventions particulières (subventions fédérales à l’exploitation, subventions pour le transport à la demande des Personnes à Mobilité Réduite).
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Figure 13 : Budget d’exploitation du Muni

RECETTES D'EXPLOITATION DU MUNI 2007

M US$

Tickets

159,2

Frais de stationnement

139,4

Taxes locales et régionales

93,3

Fond général de la ville
de San Francisco

114,9

Financements dédiés aux
TAD

15,6

Autres subventions pour
l'exploitation

22,5

Autres recettes

8,0

Transferts

43,1

Recettes totales

595,9

4% 1%

7%

3%

DEPENSES D'EXPLOITATION DU MUNI 2007

27%

23%
16%

M US$

Salaires

356,9

Frais de structure

37,7

Formations, frais de
structure…

101,0

Fournitures, achat d'équipements

39,3

Services d'autres directions

30,6

Maintenance des systèmes

20,4

Réserve de fonds

10,0

Dépenses totales

595,9
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19%
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ANNEXE 2 : LE BART
Figure 14 : Matériel roulant et station du BART

Figure 15 : Réseau du BART (source BART)
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Budget
Figure 16 : Recettes du BART en 2008-2009 (Sources : BART)
M€

Source

Exploitation

Allocations /
Subventions

M US$

(2008)
1€=
1,5 US$

Titres de
transport

321,5

214,3

Parking

10,2

6,8

Autres

22,1

14,7

TVA
(AB1107)

206,8

137,9

Recettes
foncières

30,7

20,5

Subventions
de l'Etat
(TDA/STA)

17,4

11,6

Subvention
fédérales

28

18,7

Comté de
San Mateo

18,2

12,1

Autres

17,3

11,5

672,2

448,1

Total

4%
3%
5%

3%3%

47%

30%

3%

2%

59

Figure 17 : Dépenses du BART en 2008-2009 (Sources : BART)
M US$

Poste

Salaires

Exploitation

388

(2008)
1€=
1,5 US$

7,7

Energie

38,3

25,5

Maintenance

93,8

62,5

Service de
la dette

Total

Etude de cas : San Francisco
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1%

11,5

Autres

17%

258,7

Personnes
handicapées

Fond de
remplacement des
voitures

Capital

M US$

3%
14%

57%

6%

22,7

15,1

4,3

2,9

114,8

76,5

673,4

448,9

2%
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ANNEXE 3 : LE CALTRAIN
Figure 18 : Matériel roulant du Caltrain

Figure 19 : Réseau du Caltrain
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Budget
Figure 20 : Recettes du Caltrain en 2007-2008 (Sources : Caltrain)

Source
Titres de transport

M € (2008)

M US$

1 € = 1,5 US$

36,7

24,5

Parking

1,8

1,2

Exploitation

Autres

4,6

3,1

Allocations /
Subventions

Subventions JPB

38,3

25,5

6

4,0

Autres

7%

42%
44%

2%

Total

87,4

5%

58,3

Figure 21 : Dépenses du Caltrain en 2007-2008 (Sources : Caltrain)

Poste

Administratif
(SamTrans)

1 € = 1,5 US$

Exploitation
ferroviaire
(Amtrak)
Fuel

55,8

37,2

11,4

7,6

Assurance

3,8

2,5

Maintenance des
bâtiments

Exploitation

M € (2008)

M US$

Autres
Salaires Employés
(hors exploitation
ferroviaire)
Dépenses
administratives
Total

Etude de cas : San Francisco
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7%
3%
4%

2,4

1,6

6

4,0

13%

64%
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5,5

3,7

2,8

1,9

87,7

58,5
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