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Les coût de déplacement

Note de la Division Economique  et Transport
District de Tunis, DET, Octobre 1977

Amor BELHEDI

Texte qui reprend partiellement un t exte rédigé en octobre 1977 par Amor BELHEDI
sous le titre « Coût de déplacement, dépenses des ménages et carte de centralité , 61p + 8p de
graphiques»,  revisité partiellement en 2009 pour la première partie seulement.

Le développement des techniques de transport d’une part, l’accroissement de la
mobilité des personnes et l’étalement des grandes villes de l’autre , font que les déplacements
s’expriment de plus en plus en termes de coût plutôt qu’en termes physiques (distance
kilométrique). Un quartier est d’autant plus éloigné que le coût d’accès est él evé et onéreux.
Ce coût se mesure en termes de dépenses monétaires mais aussi en budget -temps nécessité par
le déplacement.

Si le coût monétaire ne pose pas de problème spécifique, le coût -temps est loin d’être
d’une approche aisée. En effet, pour exprimer le coût total du déplacement dit « coût

généralisé » en une unité, la monétarisation du coût temps est nécessaire. Or la notion de

valeur du temps est très complexe et varie en fonction de l’usager, du motif du déplacement et
de son urgence.

La confrontation de ce coût avec la structure des déplacements des ménages
(génération, parcours moyen par mode, structure modale , etc…) permettra de dégager des
normes de dépenses. Les dépenses normatives serviront dans une seconde phase à cerner la
structure des déplacements à l’horizon du P.R.A (Plan Régional d’Aménagement) en utilisant
un agrégat économique (revenu, offre , etc…).

Enfin, toute planification tend à minimiser les coûts de croissance urbaine ce qui en
la matière revient à réduire les coûts de déplacement entre les trois fonctions urbaines :
travail, logement, équipement. En outre, pour favoriser un quartier ou une zone tel est le cas
de centres urbains à créer, il convient de le rendre accessible et central et c’est l’objet de la
carte de centralité.

On examinera successivement dans ce qui suit : Le coût de déplacement , les
dépenses des ménages, la carte de centralité

I - LE COUT DE DEPLACEMENT

Le coût global ou généralisé (Cg) de transport est la somme de deux éléments : le
coût monétaire  (Cm) et  le coût-temps (Ct), On a alors : Cg = Cm + Ct
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A un niveau de revenu donné , le coût peut être formé exclusivement par le budget
temps dans la mesure où la valeur du temps est très faible et l’usager n’est pas en mesure de
se payer le déplacement tel est le cas de la marche à pied. A un autre seuil, le budget temps est
réduit à son juste minima en raison de sa valeur, c’est le cas de la voiture dans l’espace urbain
ou l’avion à une autre échelle.

Il va sans dire que le temps imparti au déplacement n’est jamais nul mais tend à être
réduit sans jamais être en deçà d’un certain seuil incompressible et inhérent au niveau
technologique.

Si l’étude du coût monétaire ne pose guère de problèmes à priori, celle du co ût-temps
est assez complexe et délicate puisqu’ell e est liée au concept de qualité du service. Il est vrai
que ce dernier coût est étroitement lié au motif du déplacement et son urgence (travail, école,
affaire, achat, loisir, promenade, etc…) et va de la s imple approche du but, au fait que le
déplacement même devient un but  comme est cas de la promenade… Le coût temps est lié
aussi à la valeur du temps de l’usager, à son revenu et à son budget -temps. Plus le revenu est
élevé, plus l’individu à tendance à réduire ses temps de déplacement pour s’adonner à d’autres
activités de détente et de loisirs , donc consentir un coût monétaire plus élevé ; de là sa valeur

du temps est plus élevée.

1 - LE COUT MONETAIRE : CM

C’est le coût supporté par l’usager des transports en commun et des taxis où la
dépense occasionnée par les moyens individuels (la voiture, les deux -roues). Il s’agira dans ce
rapport du coût au prix constant.

L’approche a été différente selon qu’il s’agisse des transports en commun ou des
transports privés.

1.1- La voiture particulière

Combien coûte une voiture pour un ménage ? Quel est le revenu minimum d’un
ménage pour disposer d’une voiture ? Combien coûte un km-voiture ?

Pour simplifier l’analyse on déterminera le prix de revient kilométrique appelé
P.R.K.1 Ce prix de revient peut-être formulé de la manière suivante :

On peut distinguer des coûts fixes et des coûts variables selon qu’ils sont liés ou non
au niveau de l’utilisation du véhicule.

a)- Le coût fixe (Cmf) : C’est l’ensemble des frais indépendants de l’utilisation du
véhicule. Il est composé de :

i- Les frais de garage (G) = Sont souvent négligeables et n’ont pas été pris en compte
dans le calcul du coût fixe.

ii- Les frais d’assurance (A) = Ils varient selon les clauses de contrat 2 et la puissance
du véhicule. Le tarif de base est de 32 D pour une puissance de 2 CV et 64 D pour 15 CV et
plus :

1ECO/TRANS/N° 132 B.O.C, 24 = Prix de revient kilométrique de la voiture.
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Puissance (C.V) Montant annuel (DT)
2 = 32

3 - 4 = 37
5 - 6 = 46
7 - 10 = 48

11 - 14 = 60
15 et plus = 64

iii- La taxe de circulation ou (vignette, V) : a augmenté depuis le 1-1-1977. Elle varie
de 20 à plus de 300 D/an3 selon la puissance du véhicule.

iv- L’intérêt du capital investi (I) : Le placement de la somme qui a servi à acquérir
la voiture est susceptible d’intérêt annuel  au moins égal à 3% (ce qui correspond au taux des
caisses d’épargnes et des banques de dépôt). Le capital qui a servi à l’achat du véhicule aurait
été placé dans une autre rubrique et r eprésente ainsi un manque à gagner  à l’épargne

v- L’amortissement (AM) : Il s’agit d’un amortissement de type dégressif et suivant
la courbe de la valeur vénale du véhicule. L’amortissement est important pendant la 1ère
année (20%) et ne cesse de diminuer : 15% la 2ème année, 10% la 3ème année , etc…

vi- La perte à la revente (PR) : Elle varie selon le type de voiture et va de 5 à 10 ans

et plus. La perte est dégressive et assez étalée 4 dans le temps par rapport à ce qu’il en est en
France. (5 ans). Les récentes mesures d’importation (moins de deux ans, droits d’importation

2En plus du tarif de base, il y a la garantie vol (3°/oo de la valeur vénale avec un minimum de 1D/an), la

garantie incendie (3,5°/oо de la VV + 0,9 D) et la garantie dommage tierce (26,5°/oo de la valeur  catalogue avec
franchise obligatoire de 1% plus 21,750 D).

Types de garantie    Montant
Vol =  3°/oo V.V
Incendie =  3,5°/oo + 0,9 D
Dommage tierce =  Franchise

1% 2% 4% 8% 12% 16% 20%
Prime base (DT)
Prime V. Catalogue

21,750
26,5°/oo

19
21°/oo

15
17°/oo

12,5
12°/oo

9,5
9°/oo

8
7°/oo

6
4°/oo

3Puissance (CV) Taxe annuelle (DT)

-4   CV =             20  D
5 – 7 =             40
8 – 11 = 50
12 – 15 =             300
16 et plus et V. SPORT    =       500
Pour les voitures diesel le montant est de 100 D pour les moins de 9 CV et 150 D pour les 9 Cv
4Selon une enquête menée auprès d’une dizaine de marchés d’occasion, la perte est de :

Durée de vie
Année 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perte % 20

24
35

30
38
45

38
46
55

45
53
65

51
58
75

56
62
85

61
68

67
75

74
82

81
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150 %) et la taxe de circulation (elle diminue de moitié après 10 ans contre 5 ans en France)
expliquent cette dégressivité dans le temps de la  perte à la revente.

Soit VR : la valeur résiduelle (ce qui correspond à 10 à 15% de la valeur
catalogue en fin de cycle), RE : Remise en état du véhicule (en cas d’une voiture d’occasion),
PA : Prix d’achat.

La perte à la revente (PR) est égale à : PR = PA + RE - VR

Ainsi le coût fixe (Cmf) global est : Cmf = G + V + A + AS + PR

Il convient de distinguer plusieurs niveaux selon la valeur catalogue du véhicule , de
sa puissance et de sa durée de vie.

Coût fixe de la voiture

N i v e a u x
1 2 3 4 5 6 7 8

Prix d’achat (PA) en 1000 D
Puissance (CV)
Durée de vie (ans), D

2
- 4
7

3  3
5 – 7

8

4   4
5 – 7

9

5
8-9
9

6
10-11

10

8
12-15

10

10
16 +
10

15
16 +
10

1-Vignette  V
2-Intérêt / an                        I
3-Assurance(base)             A
4-Amortissement/an AM
5-Perte à la revente/an  PR

20 D
65,6
37

286
214,5

40 D
100
46

375
282

40 D
135,4

48
445
334

50 D
169,3

48
556
417

50 D
206,3

60
600
450

300 D
275,1

60
800
600

500 D
344
64

1000
750

500 D
516
64

1500
1125

Coût fixe/an

DT = (1 + 2 + 3 + 4 + 5)
623 843 1.002,4 1.240,3 1.366,3 2.035,1 2.658 3.705

La formulation générale du coût fixe en supposant que le véhicule ne peut être vendu
qu’enfin de cycle est : Cmf = D(G +V +A) + PA((1 + 0,03) + 0,8) , où D = est la durée de vie

moyenne du véhicule. Le coût fixe annuel est :
Cmf/an = G +V + A + PA ((1 + 0,03)D + 0,8)

Il est étroitement lié au prix d’achat (voiture neuve) puisque la corrélation est de
0,996 et 99% de la variation du coût fixe s’expliquent par celle du pr ix d’achat avec la
relation : Cmf = 0,245 PA + 59,4. Le coût annuel varie de 623 D à 3700 D, soit un écart de 1
à six.

La fonction coût kilométrique est de la forme : Cmf = C.103/K où C = est un
coefficient lié au niveau, K = le kilométrage annuel parcouru

Fonction de coût

N i v e a u

1 2 3 4 5 6 7 8

0 0,623 0,843 1,002 1,24 1,366 2,035 2,658 3,705

Le coût fixe mensuel est alors au moins égal à 52 D, c’est -à-dire que pour disposer
d’un véhicule, l’usager doit au moins disposer d’un revenu suffisant pour pouvoir subvenir au
reste de ses besoins.
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Coût fixe mensuel

N i v e a u x

1 2 3 4 5 6 7 8

Coûts P 52 70 83,5 103,3 103,86 169,6 221,5 308,75

Il va sans dire que le coût kilométrique est d’autant plus élevé que le niveau
d’utilisation est faible (5.000 kms/an) tout en se relevant au  delà d’un certain seuil dans la
mesure où la durée de vie du véhicule est aussi exprimée par le kilométrique total parcouru.
En effet, la durée de vie moyenne est de 200 à 250.000 km . Une forte utilisation se répercute
par la réduction de la durée de vie de la voiture mais aussi un amortissement plus élevé. A
raison de 10.000 km/an, un véhicule conçu pour 6 à 7 ans peut durer 10 à 11 ans et vice versa.
La courbe du coût est ainsi légèrement parabo lique et convexe.

Si on prend l’exemple d’une voiture de l’Ami 8 achetée à 2000 DT, l e coût annuel
pour une utilisation de 7 ans est de 623 D. Or la durée moyenne est de 150.000 km , soit
21.500 km/an. Le coût unitaire du km tend à baisser jusqu’à 21.50 0 km/an pour remonter par
la suite car certains éléments étant fixes (prix d’achat, perte à la revente plus accélérée,
amortissement plus élevé…) contribuen t à gonfler le coût.

Coût fixe de la voiture selon le niveau d’utilisati on

Kilométrage annuel Durée vie Coût/km (Millimes)
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
40.000
50.000

8
7,5
7
6,5
6
5
4
3,5

124,13
62,06
41,376
31,03
24,82
28,50
34,6
42,7

En effet la fonction coût est duale : il y a deux contraintes : 1- La durée de vie

moyenne (D) qui ne peut être prolongée indéfiniment  mais une ou deux années restent

désormais possible.  2- Le kilométrage total (K.D) qui ne saurait dépasser 200.000 km.

b- Le coût variable : Cmv

Il s’agit là des frais directement liés à l’utili sation du véhicule, on peut citer :

- La consommation de carburant (C)
- La consommation de pneus (P)
- L’entretien courant (E)
- La réparation (R)
- Le stationnement (S)
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1- La consommation de carburant : C
La consommation aux 100 km varie de 6,5 à 14,52 selon le niveau du véhicule. Sur

la base de 0,180 D/1 le super et 0,170 D/1  le carburant ordinaire, la consommation au km
varie de 11,71 à 26,1 millimes.

2- L’entretien courant : E
Il s’agit de la vidange (v), du graissage (g), du lavage (1), le filtre à air et à eau (f) et

la quantité d’huile pour maintenir le niveau dans le carter (h).
La vidange s’effectue tous les 3000 à 5000 km selon la robustesse du véhicule ,

souvent le graissage et le lavage sont simultanés et se font avec la v idange. Le filtre s’effectue
tous les 10.000 km et coûte 1 à 2,5 DT. En moyenne, ces opérations d’entretien c ourant
coûtent 1,45 millimes/km ; cependant le coût au km varie selon le niveau.

3- La consommation de pneu : P
Le jeu de pneux varie de 68 à 108 D  (4 pneux), la durée de vie d’un pneu varie de

35.000 à 45.000 km selon la nature des chaussées et le type de pneu. Pour la suite de l’étude
on retiendra 40.000 km et le coût du km varierait de 1, 8 à 2,7 millimes/km.

4- La réparation : R
Le frais de réparation sont proportionnels à l’utilisation et sont fonction de l’âge du

véhicule. L’enquête usagers a révélé une moyenne de 1,67 millimes/km. Ces frais varient de
1,6 à 3,40 mil/km.

5- Le stationnement : S
Il a été négligé dans la présente étude dans le me sure où l’enquête déplacement des

ménages a révélé que l’essentiel du stationnement se fait en bordure de trottoir.

Le coût variable s’établit comme suit selon les niveaux : Cv = C + P + E + R + ( S)

Coût variable de la voiture (Mm/km)

N C P E R Total
1
2
3
4
5
6
7
8

11,71
15,3
17,9
20,2
24,3
26
30
32

1,0
1,3
1,5
1,7
2,0
2,0
2,3
2,5

1,8
2,0
2,3
2,6
2,7
2,7
2,9
3,1

1,6
2,1

2,55
2,85
3,4
3,4
3,4
3,5

16,11
20,70
24,25
27,35
32,4
34,1
38,5
41,1

L’écart va de 1 à 2,55 et c’est l a consommation de carburant qui entre à raison de
80% dans cette variation.

Le prix de revient kilométrique (P.R.K) peut être formulé de la manière suivante :
PRK = CME/K  + CMV   =  Ci.10 3/K + CMVi

Où : CMF : Coût fixe annuel, K : Kilométrage annuel de base, CMV : Coût

variable/km, Ci : Coefficient de niveau, avec I = 1,2…8
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Le PRK varie de 41 à 782 millimes selon le nive au et l’utilisation du véhicule, soit
un écart de un à dix neuf :

Coût total de la voiture  Mm/km 5

K i l o m é t r a g e  a n n u e l
N

5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 40.000 50.000
Coût/
an D

CV
au km

PRK
A+B

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

1
24,6

1
69,6

2
00,48

2
48,06

2
73,26

4
07

5
31,6

7
41

6
2,06

8
42

1
00,24

1
24,03

1
36,63

2
03,51

2
65,8

3
70,5

4
1,37

5
6,53

6
6,82

8
2,68

9
1,08

1
35,67

1
77,2

2
47

3
1,03

4
2,4

5
0,12

6
2,015

6
8,31

1
01,75

1
32,9

1
85,25

2
4,82

3
3,92

4
0,09

4
9,64

5
4,65

8
1,4

1
06,32

1
48,2

2
0,76

2
8,26

3
3,41

4
1,34

4
5,54

6
7,83

8
8,6

1
23,6

2
8,9

3
0,3

3
7,5

4
6,4

5
2,3

7
5,2

9
6,9

1
34,1

2
6,2

3
4,1

4
3,2

5
3,1

5
9,7

8
3,2

1
06,1

1
46,5

6
23

8
48

1
002,4

1
240,3

1
366,3

2
035,1

2
658

3
705

1
6,11

2
0,7

2
4,85

2
7,35

3
2,4

3
4,1

3
8,5

4
1,1

4
7,14

6
3,1

7
4,97

8
9,36

1
00,71

1
35,85

1
71,4

2
26,35

1.2 - Les deux roues6

Il y a lieu de distinguer  les deux roues motorisés et les deux roues :

* Les deux roues motorisés :
La même démarche que celle de l a voiture a été suivie. On peut distingue r le coût

fixe du coût variable :
- Le coût fixe : s’élève à 82,299 D annuellement soit 6,858 D par mois.
- Le coût variable : 6,5 millimes/km.

*Les bicyclettes :

- Coût fixe : 12,361 D/an soit 1,03 D/mois.

- Coût variable : 1 millime/km.

Coût fixe/mois Coût variable/km Mm

Voiture
2 R Motorisées
Bicyclette

52 D
6,858
1,03

 16,11
 6,5
1,02

5Dans ce tableau, le PRK a été calculé sur la base d’un kilométrage annuel de 20.000 km, soit 385 km/semaine
et 55 km par jour ce qui est très proche de la réalité. Ni les frais de garage, ni  ceux du stationnement n’ont été
pris en compte du fait que les premiers sont négligeables et les seconds sont souvent inexistants.
6Enquête auprès de 3 vendeurs de cycles.
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Sur la base de la structure de la consommation des ménages 1968 7, on peut estimer le
revenu des usagers de ces transports individuels :

- Bicyclettes = 30   D
- 2 R. motorisés = 70   D
- Voitures = 130 D

On sait très bien sur cette base que les deux roues non motorisé es s’adressent
principalement aux ménages que touchent au moins 30 D/mois. Les deux roues motorisé es 70
D/ménage alors que la voiture est destinée plutôt aux ménages disposant de 130 D et plus par
mois.

L’enquête déplacements des ménages a relevé par ailleurs une forte corrélation entre
le revenu >140 D et la possession de la voiture avec r = 0,984 quelque soit le système

d’habitat. L’étude8 BCEOM a montré une corrélation similaire : le revenu moyen des
ménages motorisés est de 125 D/mois.

1.3- Le transport en commun

L’approche a été différente de celle des moye ns individuels dans la mesure où
l’usager paie un coût qui n’est décomposable qu’au niveau du réseau. Le coût envisagé ici est
celui payé par l’usager.

L’analyse du trafic voyageur de la SNT (réseau autobus + TGM) et de la SNCFT
(Tunis-Hammam-Lif) de 1975 permet de déterminer le produit moyen par voyageur qui n’est
autre que le coût de déplacement payé par l’usager.

Soit R : les recettes annuelles de trafic (en millimes)
V : le nombre annuel de voyageurs
K : le nombre annuel de kilomètres parcourus
V/K : le nombre de voyageurs – km

On a :
* Le produit moyen/voyageur ou le coût / passager =  R/V
* Le produit moyen / km =   R/K
* Le parcours moyen / voyageur =  VK/V
* Le produit moyen par voy. Km ou coût kilométrique / voy. = R/(V/K)

Trafic de TC en 1975

Bus T G M SNCFT Total
A Voyageurs
B  Recettes (Mm)
C  Kilomètres
D  Voyageurs/km

159.534.226
6.351.697.769

23.718.646
1.073.828.870

18.109.731
1.048.879.711

3.034.310
175.750.681

15.944.000
841.125.720

3.929.029
207.265.000

193.587.957
8.241.703.260

30.681.985
1.456.844.501

1  Produit moyen/km  B/C
2  Produits moyen/V : B/A
3  Parcours moyen : A/C
4  Produit/V/km : B/D

267,79
39,814
6,73

5,915

345,67
57,919

9,65
5,968

214,079
52,755

13
4,058

268,617
42,574
7,525
5,657

7Enquête consommation des ménages 1965 -68, INS.
8Voies urbaines rapides de Tunis – BCEOM - 1976
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Seuls les 3 derniers ratios nous intéressent pour le moment, en effet le produit moyen
du km parcouru intéresse de plus prés l’exploitation du réseau. Le produit moyen par
voyageur constitue la dépense occasionnée pour un déplacement et  constitue ainsi le coût du
déplacement. Cependant, il s’agit là d’un coût moyen payé par l’usager indépendamment du
titre de transport. Il va sans dire que ce coût varie selon le titre de transport, il est le plus élevé
pour les voyageurs ordinaires qui n e bénéficient d’aucune réduction (billet). Les réductions
vont jusqu’à 88% selon qu’il s’agit d’une carte de semaine, d’un abonnement scolai re,
ordinaire, ou administratif. En 1975, les réductions ont été les suivantes :

Bus T G M
Ab. Scol.
Ab. adm.
Ab. Annuels
C. heb.

91,6 %
64,8
40,3
28

83,1%
82,8
64,1
45,8

Le produit moyen par voyageur varie selon le titre de transport (en millimes) :

Titre de transport en TC (Mm/passager)

B U S T G M

Billets
Cartes hebd.
Ab. Scol 9

Ab. Annuel 10

Ab. Admi.
ENSEMBLE

61,84
44,55
5 ,22

36,90
21,79
39,88

101,44
55,01
17,14
36,41
17,42
57,76

En supposant que le parcours moyen reste inchangé 11, le coût kilométrique revient à :

Coût kilométrique en TC selon le titre de transport

BUS Indice TGM Indice
Billets
Cartes heb.
Ab. Sclo
Ab. annuel
Ab. adm
ENSEMBLE

9,188
6,619
0,775
5,482
3,237
5,225

155
111,7
13
92,5
54,6
100

10,511
5,700
1,776
3,773
1,805
5,985

175,62
95,23
29,6
63
30,15
100

Parcours moyen 6,730 9,65

Certes la réduction du tarif n’agit pas sur le p arcours mais surtout sur le nombre de
voyages. Si on donne l’indice 100 au coût moyen , on aura 13 pour les abonnements scolaires
bus et 29,6 pour le TGM. Or, ce sont les scolaires et les tarifs réduits qui constituent la
majeure partie de la clientèle du T.C.

9Sur la base de 1200 voyages par an.
10Calculé en fonction de 200 voyages/mois.
11Le coût kilométrique est fonction du parcours (P) et du nombre de voyage (N) pour les

abonnements : CK = f (Pm, N) –1  d’où : CK  =     K1/Pm.N
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Structure du trafic TC

B U S T G M
Voy. Recettes Voy. Recettes

Billets-coupons
Cartes Hebd.
Abs. Scol.
Abs. Annuels
Abs. Adm
Pénalités
Locations
Spéciaux12

44,7 %
14,4
32,3
3,9
2,1
-

2,6
-

69,4 %
16,1
4,2
3,7
2,3
0,1
4,2
-

35,6
14

22,7
10,6
16,7

-

0,4

62,4
13,3
6,7
6,6

10,1
0,1

0,6
TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 %

Il ressort que le T.C offre un service à un coût relativement bas : 5,915 Mm/km pour
un parcours moyen de 6,73 km ce qui est , toute chose égale, équivalent au coût des deux
roues motorisées.

L’augmentation récente (août 1977) des tarifs des transports urbains élève le coût de
10%, soit 0,6 millimes/km. Le coût actuel du km serait de 6,53 Mm. Le parcours moyen
supposé inchangé, le voyage revient à 44 Mm sur le réseau bus e t 64 Mm sur le T.G.M ce qui
revient aux coûts suivants13.

Bus T G M
T r a j e t

Mm Indice
Km Trajet Km

Billets
C. hebd
Abs. scolaires
Abs. annuels
Abs. Administratifs
     Ensemble

68,2
49,15
5,72
40,7
24
44

155
111,7
13
92,5
54,6
100

10,33
7,3
0,849
6,05
3,56
6,53

10,33
7,3
0,849
6,05
3,56
6,53

112,4
60,9
18,9
40,3
19,3
64

11,65
6,3
1,96
4,2
2
6,63

1.4- Le taxi

Pour les taxis on ne dispose malheureusement pas de base statistique complète .
Cependant, les données publiées par le Ministère des Trans ports14 permettent de déterminer le
parcour moyen par passager qui est de 2,451 km. La nouvelle augmentation survenue en 1977
agira peut être dans le sens de la réduction du parcours moyen. L’ancien tarif donne un coût
kilométrique de 35 millimes. Les taxis  de la SNT ont enregistré en 1972 : 20,853 D de

recettes pour 247 246 passagers et 591 302 km parcourus.
- Le produit/voy. = 86,438 millimes
- Le produit/km/voy. = 35,266 millimes
- Nombre de voy/km = 0,407
- Parcours moyen = 2,451 km

12Dockers.
13Il s’agit de coûts approximatifs en attendant le bilan de 1977/8.
14Statistiques des transports et des communications – 1974 – 186 p.
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Les nouveaux tarifs ont augmenté en moyenne de 67% ce qui donne 15 n produit/voy
de 144,351 millimes et un produit/km/voy de 58,899.

Au terme de cette analyse, il apparaît clairement que les deux roues et le transport en
commun sont les plus appropriés pour permettre aux couc hes défavorisées une certaine
mobilité.

Et partant d’une hypothèse assez réaliste sur le kilométrage annuel , on peut saisir le
coût kilométrique moyen des moyens individuels de transport. Le kilométrage de base pris ici
est de 20.000 km/an pour la voiture particulière, 13.000 km pour les deux roues motorisé es et
8.000 km pour les bicyclettes , soit respectivement 55, 35 et 22 km par jour. Ce coût moyen
kilométrique n’est en fait qu’un minimum notamment pour la voiture et les deux roues
motorisées dans la mesure où on a pris en compte seulement le niveau le plus bas.

Il ressort de la lecture du tableau ci -dessous que l’écart de coût est de 33 dans
l’hypothèse la plus basse. En effet, le coût du voyage est de 183 millimes par voiture (compte
tenu d’un taux d’occupation (de 1,8) contre 7,210 millimes pour les cycles. Toute de suite
après les bicyclettes vient le transport en commun  avec 46,83 millimes le voyage. En
troisième position, on retrouve les deux roues motorisé es 62 millimes, enfin les taxis avec 145
millimes.

Le parcours moyen du passager varie d’un mode à l’autre. Il est plus élevé dans les
transports en commun16. Le parcours moyen est réduit par les taxis (2,451 km) et les deux
roues (cf. Tab. 12). Quant à la voiture, le parcours moyen se situe à une p osition médiane 7,8
km.

Le coût kilométrique (par usager) dessine une variabilité non moins  importante
(l’écart est de 21) : 48 millimes en voiture et 2,236 en b icyclette ; c’est le T.C qui détient une
situation privilégiée  avec 6,227 millimes au km.

Coût par mode

C o û t  (en millimes)Parcours
moyen km Voyage Km/passager Voyage/us

ager
Km
parcouru

Taux
d’occupation

1) V o i t u r e 7,3 329,98 26,188 183,322 47,14 1,8
T.G.M 9,650 64,018 5,63 64,018
B U S 6,730 44,014 6,54 44,014
TU – H. LIF 13,0 58,155 4,46 58,155

2)
3)        T.C
4)

Ensemble 7,525 46,834 6,22 46,834
5) T a x i 2,451 144,351 58,899 144,361 58,899

Mot. 4,2 53,886 12,830 53,886 12,8806)
2 roues

7)
N.Mot. 2,8 7,210 2,575 7,210 2,575

Sur la base d’un taux de génération de 3,373 déplacements par jour , on peut
estimer les dépenses mensuelles moyennes par mode :

Soit i =   le mode (i : 1 à 7)
       j =   l’usager (j : 1 à n)
    i t i  =    le taux de génération de l’usager/jour

15Tout en supposant que le nombre de voy/km et le parcours moyen restant les mêmes.
1613 km sur la ligne Tunis-Hammam-Lif, 9,650 km sur le TGM et 6,730 km sur le réseau Bus.
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     R j =   revenu de l’usager j
      Dj =   la dépense mensuelle d’un usager j de revenu R utilisant le mode i.
     Ci =   le coût d’un déplacement par le mode i.

j

Dépenses mensuelles de transport selon le mode utilisé

Coût/usager
voyage

Coût mensuel
(en D)

Voiture 183,392 18,550 17

33,400 18

T.C 46,83 5,860
T a x i 144,361 14,607

   Mot.
2 Roues N.Mot.

63,886
7,210

5,452
0,729

On a :

i

(1)      D = Tj . 30.Ci = 30 tj. Ci  = 101,19 Ci
j

i  i (a)
(2) R = KD

  j                   j

i

(3) R = K (30 tj Ci  )b

 j i
t j  = Dj / 30 Ci

a = log Rj/log Djt = log Ri /(log 30 + log tj + log Ci) = l og Ri/ 2,000513
i

       R      =    tj b   ave b = 5,344507 + 3,67 log C
j

L’étude des dépenses de transport en fonction du revenu à partir de l’enquête
consommation de l’INS d’une part, et l’analyse du taux de génération en fonction du revenu à
partir de l’enquête Déplacement de l’autre , nous permettent de calculer les coefficients
d’élasticité a et b et le coefficient de corrélation entre coût et taux de génération des
déplacements (voir ci-dessous). Néanmoins on peut constater à priori que l’accessibilité d’un
ménage à un mode de transport quelconque dépend avant tout de ses ressou rces pécuniaires.

D’après l’enquête consommation 1965 -68, la part des dépenses de transport est de
4% des dépenses totales, le coefficient d’élasticité est de 1,41 . Pour le transport en commun
ce coefficient a été de 1,29. L’enquête consommation de 1975 a  révélé que la part des
transports est de 7,4% des dépenses totales dont 1,5% pour le T.C. Le coefficient d’élasticité
est de 1,586. Si le revenu augmente de 10%, les dépenses au transport augmenteront de
15,8%.

17Coût mensuel par usager.
18Coût mensuel total dans la mesure où il est à imputer à l’utilisation principal.
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En moyenne, les dépenses en transport en 197 5 ont été de 22 D/an par tête pour une
dépense de 296 D, soit 7,4%. Mensuellement , ceci revient à 1,833 D et 24,666 D 19. Ces
dépenses se ventilent comme suit 20 :

Achat de moyen transport =   2,02 % 6 D/an
Réparation entretien, carburant =   3,20% 9,5
Taxi , T.C =   1,52% 4,5
Autres =   0,67% 2,0

T o t a l 7,4% 22 D/an

Cependant, la part des transports varie en fonction du revenu  de 1,4% pour les plus

bas revenus à 10,8% pour les revenus les plus élevés. Le coefficient d’élasticité des dépenses
de transport par rapport aux dépenses totales est de 1,586 e n, 1975 contre 1,41 en 1965/8 21.
Quant aux dépenses de transport en commun, elles ont un coefficient d’élasticité de 0,965.
C’est-à-dire que plus le revenu augmente moins on prend le Transport en Commun. Quant
aux transports privés (voiture, 2 roues…), le coefficient d’élasticité est très élevé 2,684,
cependant il faut noter le seuil de 160 D avec l’apparition du poste : achat de voiture.

Dépenses totales =   1,586
T.C =   0,965
Transport privé =   2,634

2 - LA VALEUR DU TEMPS

La valeur du temps est une notion assez complexe et très liée au concept de la qualité
de la vie et au niveau du service offert. Certes, un déplacement n’a pas de but en soi, on se
déplace pour travailler, pour acheter, pour voir un ami ou pour se promener…  Le temps
imparti au déplacement est ainsi très lié au motif du déplacement et par là sa valeur est plus
ou moins importante selon l’urgence et la nécessité du déplacement. Il va sans dire que la
valeur du temps dans un déplacement d’affaire ou professionnel est plus importante que celle
d’un déplacement pour le loisir. En outre, la valeur du temps dépend de l’usager, souvent
cette notion est rattachée au revenu horaire de l’individ u. Pour un individu qui gagne 10 DT
par heure, la valeur du temps est certes plus élevée que celle d’un autre gagnant 5 DT , encore
plus pour celui qui est payé à 0,500 DT/heure.

Soit S : Le revenu ou salaire horaire (Mm) , T : Le temps de déplacement en Mm, Vi :

La valeur du temps au déplacement i (Mm/mm) avec i  = 1,2..n, elle varie de 0 à 1. On a :
Ci = T.S.V

Souvent on accorde aux déplacements professionnels et de travail une valeur
équivalente à celle du salaire. Pour les déplacements secondaires, on  leur accorde le quart de
la valeur horaire (V = 0,25). Un individu qui gagne 0,600 DT/heure, avec 20 minutes de

19Coefficient d’élasticité pour les grandes villes.
20Enquête consommation 1975.
21Enquête consommation INS 1968 et 1975.



Le coût de déplacement à Tunis en 1977
Amor Belhedi, District de Tunis, DET

14

déplacement il aura dépensé en plus du coût monétaire une valeur variant de 50 à 200
millimes :

Vi Ti S Ct

1

0,25

20

20

10

10

200

50

Cependant cette liaison valeur du temps -salaire est assez restrictive. En effet, les
déplacements des inoccupés, les chômeurs et les scolaires ne peuvent pas être saisis. En outre,
la valeur du temps est une notion liée au concept de la qualité de vie et fait ap pel à des valeurs
subjectives, sociales, morales qui ne peuvent pas être monétarisées. Toutefois , cette notion de
valeur du temps permet de comprendre encore plus le choix modal, les comportements des
individus en fonction de la valeur qu’ils accordent au temps d’une part et du choix opéré entre
le temps et le coût monétaire.

En effet, en fonction de la valeur du temps et le budget temps et monétaire, l’individu
effectue un choix  en fonction du coût monétaire du déplacement , de son temps disponible et

sa valeur propre et en fonction du motif du déplacement, de son urgence.
En fait, il y a une courbe d’indifférence où le coût monétaire et coût temps sont

égaux. Plus la valeur du temps augmente, plus l’individu a tendance à minimiser ses dépenses
temps et consentir des dépenses monétaires élevées. La relation e st inverse : plus le coût
monétaire est élevé plus le coût temps est faible.

Néanmoins, en plus du temps du déplacement, d’autres éléments entrent en jeu et qui
ont attrait à la qualité du service :

* le temps d’attente : pour les transports collectifs et le taxi : en plus du temps

d’attente stricto sensu (t), celui-ci est pondéré par un coefficient qui exprime la pénibilité de
l’attente. C’est un facteur d’ordre plutôt psychologiqu e que réel, souvent les enquêtés
déclarent avoir attendu plus qu’ il en est réellement. L’écart est souvent de 1,78. Le temps
d’attente est en moyenne de 16 minutes pour les bus en heure de pointe 22, et 13 minutes pour
les taxis.

* La pénibilité du transport : un coefficient de pénibilité du transport a été calculé

en fonction du confort, de la vitesse et de l’encombrement, etc… Ce coefficient est de 1 pour
la voiture, 1,02 pour les taxis et 1,7 pour le bus.

* Le stationnement : Le temps de recherche de stationnement : il est en moyenne de

3 à 4 mm. Le coefficient de pénibilité du stationnement est de 1,7.

Ces coefficients de pénibilité sont surtout d’ordre subjectif et reflètent la valeur que
donne l’usager au temps d’attente où à la recherche d’un statio nnement. Quant au coefficient
de pénibilité de transport, il reflète la qualité du service offert notamment dans les transports
en commun.

Soit a : le coefficient de pénibilité de transport

22Pendant l’heure de pointe du matin (HPM), 7h30 – 8h30, il y a en moyenne 3,873 bus/ligne.
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b : le coefficient de pénibilité de l’attente = 1,7%
c : le coefficient de pénibilité du stationnement 1,7
S : temps moyen de recherche de stationnement (en minute)
t : temps d’attente (en minute)
T : temps de transport proprement dit (en minute)

i

V :  la valeur du temps de l’usager (i) pour un déplacement (j) en Mm/mn
j

Le coût temps est de : Ct = Vj (aT = bt + cS)
------Z-------

Pour comparer les différents modes, on prendra les déplacements domicile -travail et
le revenu moyen par actif dans le District de Tunis.

En effet, selon l’enquête des ménages « le salaire »23 mensuel moyen par actif

occupé 24 est de 100,780 DT25. En partant d’une base de 42 h par semaine on a un « salaire »

horaire de 0,600 DT, la valeur moyenne du temps est de : 10 Mm/mn pour un déplacement de

travail, et 2,5 Mm/mn pour un déplacement secondaire.

Cependant le coût au km varie d’un mode à l’autre et il convient de calculer une
norme kilométrique et à l’heure de pointe.

En HP , le bus a une vitesse commerciale de 11 -13 km/h, soit 54,54 Mm par minute,
et un coût 2,16 millimes/mn/Km. La voiture particulière ou le taxi a une vitesse commerciale
de 23 km/h en HP, soit 26,48 millimes/km.

Pour les deux roues, les choses sont plus complexes, à la fois commodes, souples sur
la chaussée et lents, les deux roues permettent un parcours moyen beaucoup moins élevé à
une vitesse relativement élevée car ils se faufilent entre les files de voiture et permettent une
vitesse de 15 km/h = 4,0 Mm/km pour les cycles et 30 -40 km pour les 2 roues motorisés :

17,51/Mm/km.
La durée du trajet varie selon le mode utilisé, elle va de 27 mn en voiture à 47 mn par

bus, résultats qui sont confrontés à ceux extrapolés à partir des données SNT. O n peut en tirer
les temps d’attente d’une part et les coefficients de pénibilité.

Durée de trajet  attente par mode

Enquêtes
Déplacements

Données
SNT

Coefficient
de pénibilité

Temps d’attente
12

MAP
2 Roues
Bus
TGM

Voiture

29,67
32,9
46,815
37,230
28,111
27

36,775
16,69
19
19

1,273
2,230
1,479
1,421

10
20,58
9,111
8

23En fait il s’agit ici du salaire net pour les salariés et des dépenses pour les activités libérales. Le revenu doit au
moins être égal au salaire, car les charges sociales, autres revenus en nature… n’ont pas été prises en compte.
24Agé de 15 à 65 ans et a une occupation rémunératrice.
25Le « revenu » mensuel moyen par ménage est de 94 DT or le ménage moyen est composé de 1, 379 actifs

occupés, soit un salaire net de 68,531 D. En ajoutant primes et autres indemnités (32%), on arrive à 100,780 D.
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L’enquêté a souvent tendance à déclarer le temps vécu ce qui inclu t à la fois le temps
d’attente, les temps de rabattement et le transport proprement dit et la qualité du service. Plus
le transport est pénible plus le temps déclaré est gonflé.

En donnant à la voiture un coefficient 1 , on arrive à 1,04 pour le taxi, 1,569 pour le
TGM. Mais pour le bus les choses sont plus complexes dans la mesure où on aboutit à un
coefficient de 0,86 ce qui est très en deçà de la réalité. En supposant que le parcours mo yen
est de 6,67 km par bus, on arrive à une vitesse commerciale de 8 km/h ce qui est très en deçà
de la réalité. Le plan de circulation relevait 11 à 13 km à l’heure de pointe ce qui donne au bus
un coefficient de 1,625.

Pour les deux roues, la seule donnée dont on dispose, c’est la durée du trajet dégagée
par l’enquête déplacements (32,9 mn), encore que cette durée englobe les cycles et les 2 roues
motorisés. Sur la base de leur vitesse respective , on peut estimer les trajets à 16 et 25 mn. Il
ressort que le coefficient de pénibilité est de 2, 056 pour la bicyclette et 1,316 pour les 2 roues
motorisés.

En ce qui concerne la marche à pied, sur la base de 4,5 km/h on arrive à 2,225 km de
parcours moyen pour une durée de trajet de 29,67 mn. Le coefficient de pé nibilité est le plus
élevé soit 2,5.

Le coût-temps au km par mode est le suivant en prenant seulement le temps de
transport.

Coût-temps /km et coefficient de pénibilité de transport

Coût-temps/km
Coefficient de pénibilité de
transport

Voiture
Bus
T.G.M
Bicyclette
2 Roues Mot.
Taxi
M.A.P

26,08
54,54
18,5
40,0

17,41
26,08
133

1,0
1,625
1,569
2,056
1,316
104
2,5

En tenant compte de l’attente de la qualité de service et du stationnement on obtient
un coût-temps global : Ct = Z . Vi

j

Le coefficient du coût-temps Z

a b 26 c 27 T/km 26 S/km T/km TOTAL
Voiture
Taxi
2.R. Mot.
Bicyclette
Bus
M.A.P

1
1,04
1,316
2,056
1,625
2,5

1
1,5

1,5

1,5
1,08

1,15

0,17 2,60
2,60
1,7
4
5,45
13,3

2,855
4,324
2,237
8,224
10,581
33,25

Le coefficient varie ainsi de 2,24 Mm/km à 33,25 Mm/km selon les modes.

26Le temps d’attente varie de 15 à 25 mn pour le bus et le taxi selon les données SNT, il y a 3 bus/ligne bus à

l’heure de pointe ce qui donne un temps d’attente de 15 mn.
27Le temps de recherche de stationnement est de 4,5 mn contre 3 mn en 1969 (enquête municipalité), le

coefficient de pénibilité est pris égal à l’unité.
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A travers les deux variantes A et B 28 on voit que la MAP est la plus coûteuse en
temps et constitue ainsi le seul moyen de locomotion pour les populations de faible revenu.

Coefficient du coût-temps Z

V a r i a n t e
A B

Voiture
Taxi

2 R/Mot.
Bus

Bicyclette
M.A.P

2,608
2,608

11,741
5,454
11,0
13,3

2,855
4,324
2,237

10,581
38,24
33,25

- Que les 2 roues motorisés constituent le moyen le plus écon omique en temps vu sa
souplesse dans la circulation mais aussi sa vitesse élevée par rapport à la voiture dans une
situation de conflit et de congestion.

- Que le bus se trouve très pénalisé vu sa faible vitesse commerciale et son
irrégularité.

- Que la voiture n’est plus le moyen le plus rapide vu la réduction de la vitesse
commerciale mais aussi les difficulté s de circulation notamment à l’heure de pointe.

Soit R : Le revenu de l’usager i, i : 1,2…n
Vi : La valeur du temps de l’usager I pour un déplacement
CMj : le coût monétaire de déplacement par le mode j avec j  =  1,2..p
Ctj : le coût-temps de déplacement par le mode j

t

         Cgi : le coût généralisé de déplacement par le mode j d’un usager i de revenu R
Di : dépense de transport
Ti : taux de génération de déplacement par jour
a, k : constantes

Cgij = CMj + Ctj Cgij = CMj + k/CMj   =  1 = k/CMj2 = 1 + CEj²/k
CMj = K/Ctj
K = CMj.CEj
Ri= A.Di 1,586

DI = R ix 7,5/100           Ri = a(30.ti.Cmj )1,586

Di = 30i ti. Mj       CMj = Di/30i ti   =    1,586 Ri ½ /a

L’analyse de la durée du trajet montre une forte corrélation avec le revenu, plus ce
dernier augmente plus le trajet est faible dans le cas de la MAP,  le bus, la voiture et les deux
roues ce qui n’est pas le cas du taxi et du TGM.

Soit T : La durée du trajet en minute , R : le revenu par actif en D/mois, on a  une
liaison linéaire de la forme : y = ax +b

28Variante A : seul le temps de transport est pris en compte, Va riante B : attente, stationnement, qualité de

service sont pris en compte.
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a b R r²
Voiture -0,0391 32,138 -0,781 61
Bus -0,1168 51,268 -0,922 85
MAP -0,14 33,95 -0,977 85,4
2R -0,094 36,495 -0,633 40
Taxi -0,0619 22,68 -0,815 66,4
TGM -0,069 29,84 -0,464 21

Ainsi, en général le temps consenti au  déplacement tend à diminuer avec le revenu.
Plus ce dernier est élevé, plus l’usager dépense moins de temps pour  ses déplacements et plus
il dépense en coût monétaire. Selon l’enquête consommation de l’INS 1975 , on a une forte
corrélation entre le revenu et les dépenses :

Soit D  =  les dépenses de transpor t, R   =  le revenu
Dépenses  totales : D = 0,1106 R – 9530,177  avec r  = 0,964 et r² = 0,9299

Dépenses T.C : D = 0,01075 R + 1273, 314 avec r = 0,90 et  r² = 0,8114
Dépenses T. Privés : D = 0,1007 R – 11371,888 avec r =  0,94 et r² =  0,88
Dépenses Achat Voiture : D = 0,03849 R – 4251,967 avec r = 0,891 et r² = 0,794

Les résultats sont significatifs : plus le revenu est élevé, plus la dépense est forte et

plus le temps occasionné est réduit, l a dépense est inversement proportionnelle au temps on a
tous modes confondus :

T = - 0,05869 R + 38,297 avec r = -0,94
D = 0,1106 R – 9530,177 avec r = 0,964

La corrélation est presque égale à l’unité e t inverse. Il s’agit alors de deux coûts
substituables mais si le coût monétaire peut atteindre zéro (MAP) , il n’en est pas pour le coût
temps qui n’atteint jamais zéro. Le c oût généralisé global au km est le suivant :

Coût kilométrique généralisé km/usager

Coût
monétaire

Z Valeur de temps
limite (a)

CMi     (1) A B A B
Voiture
Taxi
2 R. mot.
Bicyclette
B U S
M A P

26,188
58,9
12,8
2,57
6,53
0

2,608
2,608
1,741
4,0
54,54
13,3

2,855
4,324
2,237
8,224
10,581
33,25

18,08
22,58
7,35
0,64
1,197
1,03

16,51
13,52
5,72
0,312
0,647
0

(a)  =  CMi/Z

La courbe d’indifférence passe par les x points correspondant à l’égalité entre le coût
monétaire et le coût temps. C’est -à-dire :

j

CMi   =   Cti                           C Mi   =  Z.V  d’où : Vi
j = CMi/Z

La valeur du temps doit être supérieur e à Cmi/Z pour que l’usager (i) choisisse le
mode (j).
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Variantes
A                      B

Revenu limite/mois
A                       B

Voiture
Taxi
2 R. mot.
Bicyclette
Bus

18,08
22,58
7,35
0,64
1,197

16,51
13,62
5,70
0,312
0,617

182,246
227,605
74,088
6,451
12,065

166,420
137,289
57,667
3,144
6,219

Le coût généralisé va dépendre ainsi de la valeur du temps de l’usager , c’est-à-dire
de son revenu :

Cgi = Cmi + CMi/Z.Vi = CMi (1 + Vi/Z)

Selon l’enquête déplacement , le temps de transport (mn) est inversement
proportionnel au coût moyen du voyage : CMi = 2993,22/T d’où CMi = 2993,22.Vi/Cti

Le coût généralisé peut s’écrire de la manière suivante : Cgi = CMi + Cti  qu’on peut
écrire aussi : Cgi = CMi + 2993,22.Vi/CMi

Il en ressort que la MAP est le mode le moins coûteux compte tenu des données de la
circulation actuelle suivie de très près par la bicyclette. En 3ème position , on trouve les 2
roues motorisés, le bus n’arrive qu’au 4ème rang compte tenu des vitesses commerciales, des
temps d’attente et de l’encombrement. Le taxi constitue un mode très onéreux  dans les
conditions actuelles. Il va sans dire que dans l’absolu l’ordre est très différent.

Si la MAP constitue le mode le plus accessible pour les plus démunis, il n’est pas
pour autant le moins coûteux. La bicyclette permet une mobilité plus forte avec  un coût
dérisoire, il coûte moins cher que la MAP. Ce sont donc les 2 roues qui représentent les
modes les plus accessibles. Le T.C peut être compétitif si on agit sur la qualité du service
(confort, régularité, vitesse, fréquence…). Seul le bus dispose d ’un coût-temps très élevé ce
qui dénote la déficience du service offert.

On peut mesurer la valeur économique du gain de temps ( VET) par la formule
suivante :

Soit Pn : le coût monétaire du déplacement par le mode i  avec Pn > pn -1 >…p1

tn : le temps de déplacement par le mode i avec  Tn < Tn-1 < Ti
On utilisera dans ce qui suit un parcour  de 4,5 km. On a :

  VET = 1/(n – 1) [(Pn – P1)/(T1-Tn)) + (Pn-P2)/(T2-Tn)+ … (Pn – Pn-1)/(Tn-1 – Tn) ]

Coût et durée du trajet par mode

N Pn Tn Vitesse de base
Km/h (HP)

1 Taxi
2 Voiture
3 2 R. mot.
4 B U S
5 Bicyclette
6 M A P

265,05
117,00
57,60
27,92

11,565
0

11
11,739

18
20
23
60

23
24

25-30
11-13
10-11

4,5

Vet = 1/5[((P6-P1)/(T1-T6)) + …((P6 – P5)/(T5 – T6))]
       = 1/5 (265,05/49 + …   11,565/37) = 2,04292
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Il ressort que la valeur économique du temps est de 2,04292/Mm. Ainsi une minute
gagnée sur le temps de transport équivaut à un gain de 2 Mm. Cependant, cette valeur varie
selon les modes considérés ; elle varie de 2 Mm pour la marche à pied à 56,56 pour le ta xi.

Valeur économique du gain de temps

1 2 3 4 5 6
1  Taxi
2  Voiture

-
200,34

3 2 R. mot.
4 B U S
5 Bicyclette
6 M A P

26,63
26,34
21,123
5,409

9,48
10,78
9,36
2,42

-
14,84
9,207
1,371

-
5,54
0,69

-
0,312 -

Il s’ensuit pour que le transfert modal puisse s’opérer, il suffit que la valeur du temps
soit au moins égale à la valeur du gain du temps.

i- Ainsi pour passer de la MAP à la voiture , il faut un salaire au moins égal à 205,7 D
pour passer de la MAP au vélo il faut un revenu minimum de 74 D, 31 D pour les bus, 57 D
pour les 2 roues motorisés, 205 D pour la voiture et 256 D pour le taxi.

ii-Le transfert entre mode devient possible dès que la valeur économique  du gain
dépasse 2,00 Mm/mn.

iii- Si les 2 roues motorisés et le bus ont un comportement quasi identique, il n’en est
pas de même pour le bus dont la valeur économique du gain est de 11 à 17 Mm/mn, elle est
plus forte pour le taxi.

iv-Dans les niveaux supérieurs, le temps détient une grande import ance et sa valeur
dépasse 30 Mm/mn contre 4 à 5 pour les niveaux intermédiaires (bus, 2 R. motorisés) et
moins de 1 Mm/mn pour le bas niveau (vélo, MAP).

MAP 1,206 Mm/mn
Bicyclette 4,87 Mm/mn
Bus 5,81 Mm
2 R. Mot. 11,6 Mm
Voiture 12,4 Mm
Taxi 11,6 Mm
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Annexe : Prix de revient kilométrique du véhicule, PRK

I- Fraix fixes : Indépendants de l’utilisation

- Perte à la revente    =   PR 29

  PR  =  0,85. PA/D.K
Avec PA = Prix catalogue du véhicule , D = Durée de vie et K = Kilométrage de base, annuel

- Impôt et taxes   :   (taxe de circulation)  =  T
                            n

T    = ∑Ti /K      (T  =  type d’impôt)

- Assurance : As  =  A/K  (A  =  Frais d’assurance annuelle)
- Amortissement  = AM,  AM = PA/D.K

- Intérêt du capital investi  =  I

I  =  PA  (1 + I) D     (i  = taux d’intérêt des caisses d’é pargnes)
D.K

- Frais de garage  =  G  =  12.Gm/K       où Gm  =  frais mensuel

II- Fraix variables :  liés à l’utilisation

- Frais de carburant   =   Ci

Ci  =  Pi.Qi Pi   =  Prix du litre
Qi   =  Quantité au km
  i   =  Type de carburant

- Frais d’huile : H
H = Qj.Pj Qj : Quantité d’huile nécessaire par km

Pj : Prix du litre d’huile, j : type d’huile utilisée

-Entretien courant E
E = (Fo/Ko)      Fo : Prix de la vidange, graissage, filtre

      Ko : Espacement entre deux opérations successives

- Frais de réparation R : Un forfait kilométrique qui dépend de l’entretien du
véhicule, il ne doit pas dépasser le seuil  R < PA/D.K

29Dans le cas d’une voiture d’occasion la perte à la reve nte est égale =

PR’ 0,85  PA + R avec PA  =  Prix d’achat ,
                D’.K R    =  Reprise du véhicule

D’   =  Durée de vie restante :  D’  =  (D - x)

où x  =  nombre d’années de circulation
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- Frais de stationnement : S

PRK = 1/D.K [(PA (1,85 + (1 + i) D] + D(ti + 12 Gm + A)] +        Coût Fixe
 [(Pi.Qi) + (Pj.Qj) + Px + FB + R + S] Coût Variable
                                 Kx        KB
     C              H         P           E

Annexe 2 : Valeur économique du gain de temps

Soit : Pn   =   Le prix de transport par le mode n
Pn > Pn -  1 >… P1

Tn    =   Le temps de transport par le mode n
Tn  < Tn -  1 <…. T1

Qi  =   Coefficient de pondération

VET   = Valeur économique du gain de temps

 VET = 1/Qi [(Q1.((Pn-P1)/(T1-Tn)) + (Q2.((Pn-P2)/(T2-Tn) + … (Qn-1. ((Pn-Pn61)/(Tn-1 –
Tn))

VET = [(Qi.(Pn – P1)/(T1 – Tn))] /  Qi

Annexe 3 : Coût du temps des passagers,  CT

1- Les actifs occupés

Soit i : l’individu et i : 1, 2…n, j : le motif de déplacement j : 1, 2…p
Ri : Revenu de l’individu i en Mm/mn
T : temps de transport en mn
t : temps d’attente (bus, taxi) en mn
S : Temps de recherche du stationnement en mn (voiture Privée)
a : coefficient de pénibilité du transport
b : coefficient de pénibilité de  l’attente
c : coefficient de recherche du stationnement
Vij : Valeur du temps de l’individu i pour le motif j,  0 <= Vij <= 1 (vij = & pour les
déplacements de travail, d’affaire

Ct   = Vij. Ri(aT + bt + cS)

2 – Les autres (scolaires, non occupés….)

Ri : Revenu du ménage
R’i: Revenu de l’individu i avec Ri = R’i/n
n : la taille du ménage
Vi : Valeur du temps de l’individu i

Ct = Vij(R’i/n) (aT + bt + cS)
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Annexe 4 : Coût généralisé de déplacement Cg

a, b et c : coefficient de pénibilité du transport, de l’attente et du stationnement
S’ : Temps de recherche du stationnement
M : Coût monétaire du transport
S : Coût de stationnement/2
T, t : temps de transport et d’attente,
V : Valeur du temps

Cg = V(aT + bt + CS’) + M + S


