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1 Contexte de la recherche 

1.1 Le sujet 
La crise impacte depuis 2007 l’Espagne plus fortement que la majorité des pays européens. L’évolution de 

la situation économique du pays entraîne des variations dans tous les domaines de la société. Le 

transport a été touché et des variations dans les habitudes des habitants ont été observées. Ces 

évolutions sont néanmoins contrastées par régions.  

 

ARCADIS a mené, en partenariat avec le LET et TRANSAE en 2011-2012, le projet de recherche 

RUPTURES qui portait sur les impacts d’une crise macroéconomique majeure sur les mobilités transport 

et résidentielles en France. La démarche adoptée dans ce projet était qualitative et prospective, basée sur 

la tenue de 6 groupes de discussions. En analysant les logiques d’arbitrages déclarés par les ménages 

interrogés, il a fait ressortir les effets contradictoires que pouvait avoir une crise sur la mobilité transport. 

Ce projet faisait en effet apparaître des baisses de mobilité, des optimisations de trajets ou de modes, 

mais également des déplacements contraints longs qui pouvaient apparaître avec la crise. Il a également 

mis en évidence une grande diversité de réponses en fonction de caractéristiques individuelles ou 

d’environnement. Par ailleurs, la démarche n’avait pas pour ambition de donner une résultante chiffrée 

des effets de la crise sur les transports. 

 

L’objectif  de la présente recherche est de compléter l’approche de RUPTURES  par une analyse 

quantitative  des impacts d’une crise  macroéconomique sur la mobilité transport d’un pays qui connait 

actuellement une crise forte. Il s’agit également in fine de pouvoir formuler des recommandations pour 

la France , de politiques publiques en matière de transport notamment.   

 

Le projet se focalise sur la mobilité individuelle du quotidien. Certains chiffres sur les évolutions fret ou 

longue distance sont données à titre indicatif mais ne sont pas analysées de manière approfondie. 

 

Mise en garde 

L’analyse de l’impact d’une crise économique sur la mobilité est délicate. Les phénomènes à l’œuvre en 

période de crise sont complexes et multidimensionnels. Chaque dimension est touchée et interagit avec 

les autres, ce qui rend très difficile l’identification de l’impact spécifique d’un facteur compte tenu des fortes 

corrélations entre variables (PIB, chômage, soldes migratoires par exemple). 

Par ailleurs, la crise s’inscrit dans un contexte particulier dans le temps et dans l’espace. Temporellement, 

la crise des chocs pétroliers des années 70 s’inscrivait dans un contexte général de forte croissance alors 

que la crise actuelle touche l’Europe dans une économie mondialisée, et qu’elle a atteint un taux de 

motorisation plus mature, par exemple, ou qu’elle se situe dans un contexte de prise de conscience 

environnementale forte. Le contexte général étant très différent, la transposition des résultats des chocs 

pétroliers à la crise actuelle parait délicate. Spatialement ensuite, l’impact de la crise en Grèce est différent 

de l’impact de la crise en Espagne, au États-Unis ou en France. Chaque société présente des 

caractéristiques propres (spatiales, urbaines, démographique, sociétales, économiques notamment) qui la 

rendent spécifique dans sa dynamique.  

 

Le présent document rapporte donc des évolutions constatées en Espagne pendant la crise. Il ne prétend 

pas apporter d’explication compète sur les phénomènes à l’œuvre qui dépassent très largement le champ 
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des transports. Il permet néanmoins de mettre en relation des évolutions chronologiques d’indicateurs de 

la mobilité et d’autres indicateurs (économiques, démographiques,…). Ces analyses montrent que la crise 

a eu un impact indéniable sur la mobilité mais que cet impact est différent selon les régions considérées et 

que ces évolutions peuvent être aussi imputées à une tendance de fond liée aux politiques publiques en 

faveur d’une mobilité plus durable. 

 

 

1.2 Quelques repères sur la crise espagnole 
La crise économique en Espagne s’est traduite par la réduction de l'activité économique et des recettes 

fiscales, entrainant un affaiblissement des services publics et du système de protection sociale (Pueyo 

Campos et Hernández Navarro, 2013). Différents indicateurs peuvent être examinés dans la durée pour 

en prendre la mesure : des indicateurs macro-économiques, l’état de l’emploi, le marché immobilier et les 

effets sur les budgets des ménages. 

1.2.1 … au regard des indicateurs macro-économiques 

L'Espagne a bénéficié d’une période de croissance économique au début du millénaire et cela jusqu’à 

2008. Cette année-là, le PIB atteint sa valeur maximale (1 088 milliards €) pour ensuite diminuer de 

manière continue et retomber en 2012 à 1 029 milliards € (Figure 1). Le PIB par habitant présente la 

même tendance, bien que les variations soient différentes, surtout lors de la phase de croissance :  
− 2000-2008 Croissance PIB par habitant 53 % ; PIB aux prix du marché 72,7 % 
− 2008-2012 Diminution PIB par habitant en: -5 % ; PIB aux prix du marché -5,4 %. 

 

Figure 1. Produit intérieur brut par habitant et pro duit intérieur brut aux prix du marché (Source: INE) 

 

L’analyse par régions montre des spécificités locales fortes (Figure 2 ). 
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Figure 2. Produit intérieur brut par habitant pour q uelques régions espagnoles (Source: INE) 

 

La Catalogne et Madrid sont les deux plus grands contributeurs du PIB (19 % et 18 % respectivement en 

2010), suivis par l’Andalousie et Valence (13 % et 10 %, respectivement). En termes de PIB par habitant 

(Figure 2 ), la hiérarchie entre régions se modifie sensiblement puisque le Pays Basque, Madrid et 

Navarre apparaissent comme les régions les plus riches (plus de 27 500 € par habitant en 2010) tandis 

qu’à l’autre extrême, cet indicateur n’atteint pas 17 500 € en Andalousie. L'évolution du PIB par habitant 

selon les régions montre que la valeur maximale est atteinte partout en 2008. Il diminue ensuite de 6,5 % 

en moyenne entre 2008 et 2012. La diminution est plus marquée pour Valence (-10,2 %) et l’Andalousie (-

8,8 %), plus faible au Pays Basque et en Navarre (-2,9 % et -4,7 %, respectivement). Les régions les plus 

riches sont ainsi celles qui ont résisté le mieux. 

Comme le PIB, le taux d’intérêt a atteint un maximum en 2008, à 5,5 %. Il diminue ensuite à 4 % en 2010 

puis reste stable (Figure 3 ). D'autres taux, tels ceux des obligations à 3 ans et des bons du Trésor à 

10 ans, arrivent à leur point le plus bas pendant la crise dès 2009. Ils remontent ultérieurement jusqu’à 

4 % et 5,5 %, respectivement, en 2011 et présentent des évolutions divergentes en 2012, le premier en 

légère diminution, le second poursuivant à la hausse.  

 

 
Figure 3. Taux d’intérêt ( Source: INE) 
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1.2.2 … au regard de l’emploi 

Selon l’Encuesta de Población Activa (Enquête de population active), 3,8 millions d'emplois ont été 

détruits depuis le début de la crise, le nombre d’actifs passant de 20,7 millions fin 2007 à 16,9 millions fin 

2012. La baisse a été particulièrement marquée entre 2008 et 2009, avec la perte de plus d’un million 

d’emplois. Par secteur, on s’aperçoit que c’est le secteur de la construction qui a été le plus touché par la 

crise. Depuis 2008, le nombre d'emplois dans ce secteur a diminué de 55 %, du fait de l’éclatement de la 

bulle immobilière. 

En conséquence, le taux de chômage en Espagne est actuellement particulièrement élevé mais même en 

période de pleine croissance, il était important, ce qui indique une situation de chômage structurel élevé. 

La crise aurait fait resurgir des poches traditionnelles de chômage (Pueyo Campos & Hernandez Navarro, 

2013). Ainsi, en 2007, dernière année avant la crise, le taux de chômage était à son minimum mais restait 

supérieur à 8 %. Il a depuis connu une croissance rapide, dépassant 20 % en 2010 et 25 % en 2012. 

L'effondrement du secteur de la construction a accéléré l’augmentation du chômage, à un rythme 

jusqu’alors inédit : le « record » trimestriel a été atteint au premier trimestre 2009, avec 800 000 emplois 

perdus en trois mois seulement. Cette situation est d’autant plus critique que les pertes d'emplois 

provoquées par la fin du modèle immobilier ne se limitent pas au domaine de la construction. En raison 

des sommes importantes destinées au logement par les familles espagnoles, le revenu disponible pour la 

consommation est faible, conduisant à une baisse des chiffres d’affaires d’entreprises et donc à des 

réductions d'effectifs et à l’accroissement généralisé du chômage. 

L’augmentation du chômage touche de manière différenciée les individus, variant notamment selon le 

sexe, l’âge et le lieu de résidence1. Selon le sexe, les licenciements ont touché particulièrement les 

hommes (Figure 4). Si en 2000, le taux de chômage féminin (21%) était le double de celui des hommes 

(10%), en 2012 les deux taux sont équivalents. Il y a là la conséquence de la crise, et notamment de 

l’effondrement du secteur de la construction, fortement masculin, mais aussi probablement un effet de 

l’évolution des rôles familiaux. Selon l’âge, on observe que les jeunes sont les plus touchés par la crise 

économique. Chez les 20-29 ans, le taux de chômage a plus que triplé depuis 2007. Les derniers entrants 

sur le marché du travail sont particulièrement touchés (Figure 5 ) : 50 % des moins de 25 ans sont au 

chômage, un peu plus de 30 % parmi les 25-29 ans. Ce chômage massif des plus jeunes constitue l’une 

des préoccupations majeures de la société espagnole aujourd’hui. Les différences régionales sont 

également marquées. La crise économique a frappé plus fort l’Aragon, les Baléares, la Castille La 

Mancha, la Rioja et Murcie, où le taux de chômage a quadruplé depuis 2007. Pour autant, les régions les 

plus touchées aujourd’hui, avec des taux de chômage de 25 à 42 % en 2012, sont l'Andalousie, 

l’Estrémadure, la région de Murcie et Valence. La fracture territoriale en matière de chômage pourrait être 

liée, parmi d’autres facteurs, à la plus ou moins bonne connectivité des territoires avec le reste de l’Europe 

laquelle peut faciliter la réorganisation du système productif espagnol (Gaggi et al., 2006 et Juliana, 2009, 

cités par Pueyo Campos & Hernandez Navarro, 2013).  

 

                                                           

 
1  Le taux de chômage décroît avec le niveau d’éducation, mais à niveau fixé, des écarts notables entre secteurs 

existent : en 2012, parmi les actifs non qualifiés, celui des ouvriers est double de celui des employés (Martinez Garcia, 

2013). 
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Figure 4. Taux de chômage selon le sexe  (Source: INE) 
 

 

Figure 5. Taux de chômage selon le groupe d'âge (Source: INE) 
 

1.2.3 … au regard du marché immobilier 

Qu’il s’agisse du volume des logements disponibles ou du prix du m2, 2008 est une année charnière, avec 

l’éclatement de la bulle immobilière (voir par exemple Cruz Mazo et Fernandez Tabales, 2013). Toutefois, 

la baisse des permis de construire, amorcée en 2007 pour tous les types d’édifices (maisons particulières, 

logements collectifs, autres bâtiments), avait annoncé ce renversement de tendance. Dans les grandes 

villes (Barcelone, Madrid, Séville, Valence), les premiers signes apparaissaient même dès 2005-2006 

(Boira, 2012). Cette baisse, qui dure toujours en 2014, s’accélèrera toutefois en 2008, le nombre de 

permis de construire pour des maisons, par exemple, chutant de près de 60 % par rapport à l’année 

précédente. 

En volume, de 2001 à 2008, le parc s’est accru de 3,5 millions de logements puis n’a augmenté de 2008 à 

2012 que de 800 000 unités (2,5 fois moins par an). Du point de vue des prix, alors qu’en euros courants, 

le prix au m2 avait plus que doublé de 2001 à 2008, la moitié de ce gain a été perdue de 2008 à 2012 

(Figure 6 ). Là aussi, les disparités entre régions sont notables. Madrid, Murcie et la région de Valence ont 

connu une forte baisse entre 2008 et 2012 (28,7 %, 28,2 % et 27,4 % respectivement). A l’opposé se situe 

l'Estrémadure, où les prix de l'immobilier n'ont baissé que de 12,2% entre 2008 et 2012, soit de l’ordre de 

la moitié de la baisse constatée à l’échelle nationale. 

Ces évolutions de l’offre ont accompagné une transformation lente des pratiques résidentielles des 

ménages. Si l’Espagne reste un pays de propriétaires, la part des locataires est en constante 
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augmentation, la crise de 2008 ayant amplifié le phénomène. Selon les Enquêtes budgets des ménages 

(Encuestas de Presupuestos Familiares), de 2006 à 2012, dans un contexte de croissance sensible du 

nombre de ménages (+12 %), le taux de propriétaires a décliné de 81,1 % à 77,6 % tandis que la part des 

locataires passait de 13,6 % à 16,7 %. Dans le même temps, la part des propriétaires ayant un prêt ou 

une hypothèque encore en cours passait de 36,5 % à 40,5 %. De plus en plus de ménages espagnols 

doivent donc assurer les coûts de leur logement. 

 

 
Figure 6 : Évolution du prix des  logements  (Source: Ministerio de Fomento) 

1.2.4 … au regard du budget des ménages 

Le budget moyen par ménage qui augmentait continûment dans la première moitié de la décennie chute 

en euros courants à partir de 2009, dès 2008 en euros constants (Figure 7). La baisse légère et régulière 

de la taille des ménages (de l’ordre de 1 % par an) n’atténue pas la contraction des budgets familiaux qui 

entre 2008 et 2012 atteint 3 % par an en euros courants et 4,6 % par an en euros constants. Il en résulte 

une redistribution forcée des ressources, comme le montre la même figure pour les quatre principaux 

postes de dépense : Logement, Alimentation au domicile et hors domicile, Transport (Figure 7). 
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Figure 7 : Evolution budget des ménages et dépenses des quatre premiers postes 
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1.2.5 En résumé, une crise qui s’installe brutalement et qui dure 

 

La Figure 8 récapitule de manière simplifiée les grandes phases de la crise espagnole. Suite à une longue 

période de croissance, le ralentissement économique se fait sentir au dernier trimestre de 2007. Le 

gouvernement socialiste mène alors une politique de relance économique avec un budget 2009 et 2010 

en forte croissance par rapport aux années précédentes. Mais le déficit public est tel que la dette 

espagnole fait peur sur les marchés et les taux d’intérêts s’envolent. Le gouvernement doit dès 2010 

entamer une politique d’austérité qui va lui faire perdre les élections et faire remonter le chômage au-delà 

du seuil des 20 %, alors que la politique de relance avait permis de stabiliser le taux de chômage à ce 

niveau. L’économie espagnole replonge en récession au premier trimestre 2012 alors que la crise semble 

s’installer durablement dans le paysage. Pertes d’emplois, gels et réductions de salaires, notamment dans 

la fonction publique, augmentation de la TVA : le pouvoir d’achat des ménages diminue. La pression s’est 

ainsi accrue progressivement sur les ménages qui ont cherché à épargner davantage en 2008 et 2009 

dans la perspective d’une crise durable. Dès 2010, l’épargne s’effondre pour être en 2012 à son taux le 

plus bas depuis 2005. Mais alors qu’en 2005, le niveau d’épargne bas s’expliquait par un investissement 

important des ménages, il s’agit en 2012 d’une plus grande difficulté à joindre les deux bouts en ayant 

réduit un certain nombre de dépenses. C’est dans la durée que les effets de la crise se font sentir. Après 

avoir atteint le moral des ménages dès 2008 et 2009, à partir de 2010, ceux-ci sont réellement atteints 

dans leurs arbitrages de dépenses au quotidien. 

 

L’analyse des indicateurs de mobilité de ce rapport cherche à mettre en évidence cette dynamique 

temporelle de la crise. 

 

 

 

Figure 8 : Dates clées de la crise économique espagnole en r egard de l'évolution du PIB et du taux de 

chômage 
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2 État de l’art 

 

En Espagne, une littérature scientifique limitée pour  un sujet qui fait couler de l’encre dans la 

presse 

Six ans après le début de la crise, le nombre de travaux scientifiques sur son impact sur la mobilité reste 

très limité. Pourtant, le sujet fait couler beaucoup d’encre dans la presse (une veille d’une année sur le 

quotidien El Pais nous a amené à sélectionner plus de 502 articles touchant de près ou de loin le sujet de 

l’étude).  

 

Des contraintes méthodologiques 

Les données nécessaires pour comprendre ces phénomènes sont des données chronologiques détaillées, 

dont la définition est stable dans le temps et dans l’espace. La difficulté à obtenir ce type de données, 

notamment en période de crise où certaines productions de données sont interrompues, limite les 

possibilités d’analyses quantitatives. Ainsi, de nombreux travaux appréhendent cette question de manière 

qualitative (Ruptures, Transenergy), par le biais de groupes de discussion ou d’entretiens. Le projet 

Ruptures a notamment permis d’établir un arbre des conséquences d’une crises sur les mobilités (actions 

directes des ménages sur leurs choix de transport mais également impacts indirects comme une perte 

d’emploi qui implique des déplacements contraints supprimés). 

 

En France, des projets en cours cherchent également à déterminer des facteurs de changement, dans 

une logique de modélisation de l’évolution des comportements de mobilité en général3 ou plus 

spécifiquement sur l’utilisation de la voiture4. Mais compte tenu de l’absence de crise forte en France ou 

au Québec (seconde zone d’étude du projet EVOLMOB), ces projets ne peuvent traiter des questions de 

ruptures spécifiquement liées à une crise économique sévère. 

 

Le cas de la Grèce 

 

Certains travaux récents (Taxiltaris, 2013) ont permis un premier bilan des impacts de la crise sur la 

mobilité en Grèce. Dans ce pays, la situation économique est encore plus critique qu’en Espagne. Le PIB 

par habitant grec rapporté au PIB/habitant moyen de la zone euro est passé de 0.95 en 2009 à 0.75 en 

2013.   

Christos Taxiltaris (2013), interviewé par le Cerema5 constate, en matière de mobilité les effets suivants : 

� une baisse de 40 % du nombre de voyageurs-kilomètres sur le réseau ferré entre 2008 et 

2011 ; 

� une baisse de 11,3 % du nombre de voyageurs comptés sur les ports entre 2008 et 2011 ; 

                                                           

 
2 Cf. liste en Annexe 1. 
3« ANDEMO : Analyse des DEterminants de la Mobilité. Dynamiques mobilité au regard des changements 

économiques, géographiques, sociétaux, démographiques », Jean-Loup Madre IFSTTAR, pour le PREDIT 2013-2014  
4 « EVOLMOB :  Analyse des facteurs explicatifs de l’évolution de la mobilité urbaine : comparaison internationale, 

implications pour l’action et la modélisation », LET, 2013-2014 
5 Transflash n°393 Août/Septembre 2014 
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� une baisse de 14,9 % du nombre de voyageurs aériens entre 2008 et 2011 ; 

� une baisse du trafic de 40 %, entre 2008 et 2012, sur les autoroutes interurbaines à péage; 

� une baisse du trafic de 29 %, entre 2008 et 2012, sur les autoroutes péri-urbaines à péage; 

� une baisse du trafic de 15 % en moyenne, entre 2008 et 2012, sur les réseaux viaires 

banalisés urbains ; 

� un retrait de la circulation de plus de 700 000 véhicules à moteur (11 % du parc) et 2 millions 

de véhicules circulant sans assurance en 2012 ; 

� une réduction entre 2009 et 2012 de 15 % du nombre de véhicules-kilomètres offerts par les 

transports collectifs urbains athéniens entraînant une baisse de 23,3 % du nombre de 

passagers transportés et enfin une réduction (pendant la même période) de 4,3 % du nombre 

de places-kilomètres offertes par les transports collectifs urbains de Thessalonique et une 

chute de 34 % des titres validés. 

Ces chiffres montrent le cercle vicieux qui s’est enclenché : la crise limite les budgets des AOT qui 

réduisent leur offre et augmentent leurs tarifs (+80 à +133% à Athènes et Thessalonique). Cette réduction 

d’offre couplée aux effets directs de la crise (moins de trajets obligés et moins de trajets de loisirs) aboutit 

à des baisses de la demande importantes en transports publics. 

On note également des améliorations sur les temps de parcours sur le réseau routier qui subit nettement 

moins de congestion et sur l’accidentologie avec un recul du nombre d’accidents. Ces effets bénéfiques 

ne semblent pas pouvoir perdurer au-delà de la période de récession. 

 

Synthèse des enseignements des travaux recensés 

Les travaux qui étudient la question de la localisation des ménages (Aguilera & Mignot, 2002 ; 

Meissonnier, 2014 ; Ruptures, 2013) mettent en évidence que le contexte de précarisation de l’emploi 

implique une flexibilisation spatiale qui contribue à ne pas placer systématiquement les déplacements 

domicile-travail dans la balance d’un choix immobilier. Par ailleurs, si les personnes en recherche d’emploi 

se permettent en temps de croissance de refuser un emploi trop éloigné du domicile, ce n’est plus le cas 

en temps de crise. Ainsi, plus le contexte économique est tendu (crise), moins les déplacements domicile-

travail peuvent être limités. 

Si le poste transport est touché rapidement en temps de crise, plusieurs travaux (Ortar & Drouilleau, 

2014 ; Ruptures, 2013) montrent que les adaptations portent sur l’investissement (véhicule plus petit, 

moins énergivore) ou sur l’adaptation à la marge des pratiques (réduction de vitesse, évitement de 

péages, covoiturage pour le loisir,…) sans modification forte des modes de vie. En France en 2012, les 

navettes domicile-travail étaient encore peu impactées. Ce n’est que lorsque l’on place les ménages dans 

des scénarios de crise extrêmes (sitaution fictive d’une baisse de plus de 20 % des revenus, coût de 

l’essence doublé) que les ménages envisagent des actions en rupture, touchant aux modes de vie. 

L’analyse des données de l’enquête budget des familles espagnol (cf. §4.6) confirme ces résultats et 

permet de décliner en fonction des densités des lieux de résidence et du niveau de revenu des ménages. 

 

Des travaux portant sur des pays en développement 

Les travaux du LET6 ont montré que les citadins les plus défavorisées évaluent la rentabilité économique 

et sociale de leurs sorties (dont les déplacements de travail), privilégiant les lieux de proximité. Leur 

mobilité se déroule alors au sein de territoires éclatés mais dans un périmètre limité par des frontières 

techniques et sociales (Cholez et al., 2005). Les travaux du LET sur l'Afrique subsaharienne ont 

également mis en évidence les enjeux sociaux de la mobilité quotidienne dans des situations de crise.  

                                                           

 
6 Diaz Olvera, Plat & Pochet, 2007, 2013 
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Par ailleurs, dans les années 1980-1990 en Afrique sub-saharienne, les fortes restrictions budgétaires ont 

engendré un retrait du secteur public dans l’offre de transport. L’offre est ainsi fortement dépendante du 

secteur privé artisanal, avec relativement peu de régulation des autorités publiques. On a ainsi vu 

apparaitre des nouveaux modes comme la moto ou des pratiques de taxi sauvage, des véhicules 

particuliers devenant à l’occasion taxi.  

 

Changements de comportements et changement climatiq ue 

Par l’analyse de changements de comportements profonds pendant une crise, le projet rejoint également 

le pan de recherche traitant des évolutions de comportement face au changement climatique. Si les 

comportements évoluent peu en phase de croissance, malgré l’identification de l’enjeu climatique, la crise 

ne permet-elle pas de mesurer une évolution des comportements sous contrainte financière ? Le projet 

Ruptures a mis en évidence qu’une crise importante7 permettait aux habitants de mettre en œuvre des 

décisions qui augmentaient leur résilience (démotorisation, relocalisation, rapprochements familiaux). Ces 

décisions s’accompagnaient généralement d’un questionnement sur les valeurs fondamentales (santé, 

liens familiaux et sociaux) et d’un recentrage sur ces valeurs. L’analyse mettait en exergue que l’exercice 

du groupe de discussion qui consistait en une projection dans un univers très contraint (crise économique 

majeure) modifiait pour certains participants l’appréhension de leur mode de vie et pouvait induire des 

changements immédiats (même en l’absence de crise).  

 

 

                                                           

 
7 Notons que la plupart des participants aux groupes de discussion prenaient de telles décisions uniquement lorsqu’ils 

étaient au pied du mur, après avoir cherché à conserver par tous les moyen leur mode de vie d’avant crise. 
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3 Méthodologie 

3.1 Schéma général du projet CIME 
 

Un large recueil de données a été réalisé aux échelles nationales, régionales et au niveau des 

agglomérations. Ces données chronologiques sur les transports (essentiellement terrestres8), sont mises 

en relation avec des facteurs explicatifs de la mobilité ainsi que des indicateurs de mesure du niveau de 

crise (PIB, taux de chômage…).  

Ces traitements statistiques sont éclairés par une analyse qualitative du contexte général (évolution des 

modes de vie, politiques menées …) donnée par les partenaires espagnols de l’équipe de recherche et 

complétée par des entretiens ciblés.  

D’autres entretiens ont approfondi la question des politiques publiques menées dans ce contexte de 

restriction budgétaire. 

 La dernière phase du travail s’attache à retourner le regard vers la France. Suite à une analyse des 

spécificités françaises et espagnoles (formes urbaines, modes de vies dont tout particulièrement les 

pratiques résidentielles et les comportements de mobilité…) le travail conclut sur la possibilité de 

transposer les phénomènes observés au cas français et sur des pistes de politiques publiques à mettre en 

œuvre pour augmenter la résilience des ménages et des territoires face à la crise. 

 

Pour faciliter la lecture, le rapport analyse les indicateurs de mobilité et leurs principaux facteurs explicatifs 

conjointement. Des fiches thématiques sont proposées en annexes structurées par catégories et territoire. 

 

3.2 Sources de données et méthodologie  
Ce projet repose sur l’analyse de données statistiques existantes ainsi que sur des entretiens d’acteurs.  

 

Les principales sources de données  utilisées sont les suivantes : 

OMM (Observatorio de la Movilidad Metropolitana) : http://www.observatoriomovilidad.es/ 

INE (Instituto nacional de Estadística) : http://www.ine.es/ 

RENFE (empresa de servicios de transportes ferroviarios de viajeros y mercancías depende del 

Ministerio de Fomento) : http://www.renfe.com/ 

Ministerio de Fomento : http://www.fomento.gob.es/mfom/lang_castellano/ 

UNECE (United Nations Economic Commision for Europe) : http://www.unece.org/ 

EUROSTAT http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ 

Movilia (Encuesta de movilidad de las personas residentes en España) 

http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ESTADISTICAS_Y_PUBLICACIONES/INF

ORMACION_ESTADISTICA/Movilidad/Movilia2006_2007/ 

Enquêtes budgets des ménages (Encuestas de Presupuestos Familiares) 

Delegacion del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionale de Paje  

 

Données disponibles dans l’OMM  (Observatorio de la Movilidad Metropolitana)  

                                                           

 
8 Le focus principal est la mobilité quotidienne. 
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L’OMM présente l’information sur la mobilité pour les principales aires métropolitaines espagnoles. Cette 

sélection de villes concerne 26 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population espagnole.  

 

Descriptif socioéconomique des aires métropolitaines étudiées 

• Surface totale, surface urbanisée 

• Population 

• Taille des ménages 

• Taux d’activité, taux de chômage 

• PIB par habitant 

• Taux de motorisation (véhicule particulier, deux roues motorisés) 

Caractéristiques de mobilité 

• Enquêtes ménages (réalisées par les villes) 

o Nombre de trajets 

o Temps moyen de trajet 

o Distance moyenne de trajets 

o Nombre de trajets par personne et par jour 

o Voyageurs par sexe et âge 

o Report modal 

Demande 

• Voyages par ligne et voyages dans le réseau (pour chaque mode de transport) 

• Nombre de voyages par an (pour chaque mode) 

• Voyageurs-km (pour chaque mode) 

Offre 

• Nombre de lignes (pour chaque mode) 

• Longueur de lignes (pour chaque mode) 

• Nombre d’arrêts (pour chaque mode) 

• Taille des flottes de transport 

• Nombre d’exploitants 

Qualité 

• Vitesse commerciale 

• Fréquence moyenne 

• Horaires de service 

• Age moyen des véhicules 

• Services nocturnes 

• Nombre de bus à émissions réduites 

• Accessibilité personnes à mobilité réduite (% des stations et véhicules équipes pour personnes à 

mobilité réduite) 

• % population à moins de 300 mètres d’un arrêt 

• Enquêtes de satisfaction, campagnes de publicité et labels de qualité 

Services ITS (à partir 2010) 

• Arrêts avec information en temps réel 

• Carrefours à priorité bus (Transports Collectifs) 

• Réseau SAE et e-ticketing 

Autres services 

• Services de vélos publics (points de prêt, nombre d’accroches, vélos disponibles, horaires, 

surface de service) 
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• Demande de vélos publics (usagers, prêts, voyageurs-km) 

• Offre des taxis 

Infrastructure routière 

• Kilomètres de voies de haute capacité 

• Kilomètres de voies bus 

• Kilomètres de voies vélo 

Stationnement 

• Parking souterrain à gestion publique, places publiques en surface non régulées et régulées, 

tarification 

• Nombre de places de stationnement dissuasif, % du prix 

Tarifs et financement 

• Tarification pour chaque type de ticket 

• Nombre d’annulations pour chaque ticket 

• Validité du billet 

• Recettes, subventions, autres sources de financement 

• Investissements 

 

 

Entretiens 

Des entretiens ont été menés avec des techniciens des villes analysées : 

� Marcos Garcia, Directeur technique, Consorcio transporte Metropolitano Aréa de Sevilla, 

Seville, 18/07/14, 

� Carles Bayarri, Assistance technique (AMOE), Epypsa, Valence, 01/08/14 

� Juan Carlos Escudero, Responsable technique, Centro de estudios ambientales, Vitoria, 

05/09/14 

Entretiens réalisées précédemment par Transyt, en 2013 : 

� Domingo Martin, technicien au Consorcio de Transportes de Madrid, Madrid  

� Javier Perea, technicien au Consorcio de Transportes del Área de Málaga, Malaga  

� Xavier Roselló, Attaché au directeur technique, ATM de Barcelona, Barcelone  

� Jesús Velasco, directeur du secteur transport de la Mancomunidad de Pamplona, 

Pampelune  

 

3.3 Périmètres de l’analyse 
 

Le projet CIME se focalise sur la mobilité du quotidien. Si le territoire d’analyse couvre l’ensemble de 

l’Espagne pour certaines analyses (enquête budget des ménages, enquête des conditions de vies, 

statistiques générales de transport du ministère), des approfondissements sont proposés autour de 7 

agglomérations pour lesquelles l’équipe disposait de données exploitables :  

� Madrid (Région de Madrid) 

� Barcelone (Catalogne) 

� Valence (Région de Valence) 

� Séville (Andalousie) 

� Malaga (Andalousie), 

� Vitoria (Pays Basque), 

� Pampelune (Navarre). 
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Certaines statistiques sont disponibles à l’échelle de l’agglomération considérée, du département ou de la 

région. 

 

 
Image 1 Positionnement des villes étudiées 

 

Le rapport qui se veut d’une progression pédagogique, aborde, en fonction de leur pertinence, ces 

différentes échelles.  



PREDIT 
CIME 

 
Rapport final 

 
 

 

AFR-PHA-00000-RPT-D08 du 19/02/2015  Page 19 sur 87  

Réf Aff. Arcadis / 12-003162    CIME_Rapport final_D8   

 

4 Résultats – quels effets de la crise 
sur la mobilité en Espagne ? 

4.1 Une inversion de tendance nette du trafic routier 

4.1.1 Baisse au niveau national, sous l’effet d’un ralentissement de l’activité 
économique et d’une hausse des prix des carburants 

 

Après des années de très forte croissance entre 1994 et 2002, la croissance du trafic routier décroit 

légèrement tout en gardant un rythme élevé à +3 %/an sur la période 2002-2007 tant pour les véhicules 

légers (VL) que pour les poids lourds (PL)9. L’effet de la crise (cf. évolution du PIB, Figure 13) associé au 

pic du prix des carburants enregistré en 2008 (Figure 12) inverse la tendance sur la période 2007-2012 qui 

enregistre une baisse des kilomètres parcourus de -2,8 %/an. Le trafic poids lourd qui chute de -7,8 %/an 

contribue fortement à cette baisse. On note que le trafic des véhicules légers baisse également sur la 

période de près de -2 %/an. Si on ne constate pas de rupture dans la série au sens d’une « marche » des 

véh.km parcourus, l’inversion de tendance constitue bien une rupture significative. 

Après une croissance plus prononcée que la moyenne avant 2002, les routes d’accès aux villes se 

comportent, sur la période 2002-2012 de manière similaire aux axes interurbains. 

 

 

                                                           

 
9 Rappelons qu’en France pour la période 2002-2007, les VL stagnent et les poids lourds ne gagnent que 1%/an. 

Figure 9: Evolution du trafic routier au niveau nati onal 

+3% 

+4,5% 

-1,9%

+5,4% +3,1% -7,8%
+X%: évolution moyenne  
          Annuelle 
Source : ministère de 
l’équipement espagnol  



PREDIT 
CIME 

 
Rapport final 

 
 

 

AFR-PHA-00000-RPT-D08 du 19/02/2015  Page 20 sur 87  

Réf Aff. Arcadis / 12-003162    CIME_Rapport final_D8   

 

La baisse de trafic est plus prononcée sur les autoroutes à péage que sur le reste du réseau (Figure 10), 

notamment pour les véhicules légers (plus du double). Ceci correspond à un double effet de la crise : 

baisse de la mobilité automobile et du nombre de kilomètres parcourus d’une part et baisse du 

consentement à payer le péage d’autre part.  

 

 
 

 

Une analyse plus précise de l’évolution des trafics sur les autoroutes à péages est donnée dans la section 

4.5.3. 

 

Des facteurs explicatifs principaux  : croissance économique et prix des carburants 

 

L’évolution du prix du carburant est marquée par le pic de 2008 qui a été notamment plus prononcé pour 

les diesels, puis par la chute de 2009 ramenant les prix en dessous des niveaux de 2008, et enfin par 

l’augmentation régulière de 2010, 2011 et 2012. Le prix des carburants est donc en 2012 supérieur de 36 

% à celui de 2007 pour l’essence et 41 % pour le diesel. 

 

Figure 10 : Evolution sur la période 2007-2012 des v éh.km par réseau 
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Différence France / Espagne sur les carburants 

Le prix du carburant est 10 % à 20 % plus élevé en France qu’en Espagne10, lié à une politique fiscale 

plus avantageuse. 

Tableau 1: prix essence / diesel et part des taxes dans le prix final (données Agence internationale de 

l'énergie, 2e trimestre 2008 citées dans Davoust, 2008) 
diesel particuliers prix TTC part des taxes

France 1.851 51%

Espagne 1.632 42%

ratio France / Espagne 1.13

sans plomb 95 prix TTC part des taxes

France 2.044 61%

Espagne 1.649 50%

ratio France / Espagne 1.24  
 

 
 

 
Figure 11: Evolution du prix de l'essence et du dies el et part des taxes 

                                                           

 
10 Prix et taxes de l'essence et du diesel dans les pays industrialisés, Romain Davoust, Ifri, 2008 
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La crise a commencé à toucher l’Espagne au 3eme trimestre 2007. Le pays n’est véritablement rentré en 

récession qu’en 2009 (Figure 13). Après un léger mieux en 2010 puis 2011, en 2012 et 2013, le PIB 

rechute. 

 

 
 

 

Modèle simple évolution des véh.km VL = fonction (év olution du PIB/hab et évolution du prix du 

carburant) 

La modélisation par une régression linéaire simple du nombre de véh.km parcourus par les VL en fonction 

de l’évolution du PIB/habitant et de l’évolution du prix de l’essence donne des résultats relativement bons 

Figure 12 : Evolution du prix des carburants à la po mpe en espagne 

Source: Ministerio 
de Industria, 
Energía y Turismo 

Figure 13 : Evolution du PIB/habitant 

Source : INE 
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(Tableau 2). Le calage étant réalisé sur seulement un peu plus d’une dizaine de points, ce modèle ne 

saurait être considéré comme un résultat de sortie de la présente recherche. Il permet néanmoins de 

mettre en évidence les effets résiduels lorsque l’on écarte les deux principales variables que sont 

l’évolution du PIB/habitant et l’évolution du prix des carburants. 

 

Tableau 2: Régression de l’évolution des veh.km VL e n fonction du PIB/habitant et du prix de 

l'essence 
Multiple Regression for S2A_Evol_n_veh.km_VL Multiple Adjusted StErr of 

Summary R R-Square Estimate

0.9537 0.9095 0.8894 0.010188879

Degrees of Sum of Mean of 

ANOVA Table Freedom Squares Squares

Explained 2 0.0093927 0.00469635 45.2384 < 0.0001

Unexplained 9 0.000934319 0.000103813

Standard

Regression Table Error Lower Upper

Constant 0.002283316 0.004334595 0.5268 0.6111 -0.007522219 0.012088851

E2A_Evol_n_Petrol without lead (including taxes) -0.26622177 0.042654372 -6.2414 0.0002 -0.362712663 -0.169730878

E7A_Evol_n_PIB/habitant 0.629702885 0.080701976 7.8028 < 0.0001 0.447142331 0.812263438

R-Square

F-Ratio p-Value

Coefficient t-Value p-Value
Confidence Interval 95%

 
 

 

Le modèle explique bien la croissance de 2007, la baisse de 2008 fortement poussée par l’envolée du prix 

du carburant et la stabilité de 2009 sous les effets opposés d’une forte baisse du prix de l’essence et d’une 

baisse du PIB. Le modèle a tendance à surestimer la baisse de 2010 (faible croissance du PIB/hab et forte 

hausse du prix du carburant) et sous-estimer la baisse de 2012 (conjonction d’une baisse du PIB/hab et 

d’une hausse mesurée du prix du carburant). 

Figure 14 : Evolution des véh.km VL modélisés vs. me surés, écarts résiduels non expliqués 
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Pourquoi la mobilité routière VL a-t-elle mieux tenu en 2010 et moins bien en 2012 ? Parmi les 

explications qui peuvent être avancées, sans pouvoir être testées faute de bases de données suffisante, 

nous pouvons citer :  

• La dépense publique 

Le gouvernement qui était dans une politique de relance en 2009 et 2010 a coupé largement dans les 

budgets d’investissement en infrastructures à partir de 2011 (par rapport à 2010 : -38 % en  2011 et -58 % 

en 2013).  

 

Notons qu’en Espagne, la dépense publique dépend également largement des communautés autonomes 

(Régions) qui font également face à des difficultés budgétaires et des réductions des dépenses (Figure 

16). 

 

Figure 15 : Dépenses du gouvernement central (dépense globale , dépenses liées au transport), 

base 100 en 2007 

Figure 16 : Dépense publique par les régions autono mes et le gouvernement central 
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• La durée de la crise 

L’étude « Ruptures » (ARCADIS, TRANSAE, LET, 2012) a mis en évidence que les ménages avaient 

recours à des adaptation mineures sur leurs habitudes de transports en début de crise et qu’une crise 

prolongée ou qui se durcit débouche sur des modifications plus en profondeur (vente d’un véhicule, 

suppression de déplacements…). Le renforcement de la baisse des kilomètres parcourus par les VL en 

2012 pourrait ainsi être liée à la disparition des amortisseurs utilisés dans les premières années de la crise 

pour maintenir un mode de vie d’avant-crise. Parmi ces amortisseurs, nous pouvons citer l’épargne et les 

indemnités de chômage (le droit au chômage ne dure que pendant 2 ans).  

On constate en effet que c’est à partir de 2009 que le nombre de chômeurs de longue durée (plus de 2 

ans) augmente fortement. De 26 % des demandeurs d’emploi fin 2006, il passe à 38 % fin 2009 pour 

atteindre 58,4 % au 2eme  trimestre 2013 (Figure 17), soit plus de 3,5 millions de chômeurs qui ne touchent 

plus d’allocations chômage. 

 
Figure 17 : Evolution du nombre de chômeurs par duré e de chômage (El Paìs, 2013) - source  

Encuesta de Población Activa (EPA), Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

L’évolution du taux d’épargne des ménages met également bien évidence l’effet de la durée de la crise sur 

les adaptations des ménages (Figure 18). Le début de la crise est marqué par une augmentation très 

importante du taux d’épargne, les ménages choisissant de mettre de côté compte tenu de la perspective 

d’une période difficile. Mais avec la hausse des impôts et la baisse des salaires, les ménages, à partir de 

2010, sont obligés de puiser dans leurs réserves et le taux d’épargne baisse fortement, pour retrouver des 

valeurs basses proches de l’avant-crise. Mais dans un contexte où les revenus des ménages ont baissé, 

l’épargne est plus faible en volume qu’avant-crise. Par ailleurs, si le niveau d’épargne bas avant la crise 

était le signe d’une confiance dans l’avenir (et donc de l’investissement), le taux de 2012, est révélateur de 

la difficulté qu’ont les ménages à boucler les fins de mois. 
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Figure 18 : Taux d'épargne des ménages (El Paìs, oct  2012) - source INE 

 

Ces éléments mettent bien en évidence la stratégie en deux temps des ménages : 

1/ Première étape de limitation des dépenses par anticipation . Même en l’absence de difficulté 

personnelle, les ménages augmentent leur taux d’épargne en anticipation d’une période plus difficile. Dans 

cette étape, la mobilité peut être adaptée et l’on constate dès 2008-2009 une baisse de la mobilité 

routière, en partie liée à la crise. 

2/ Deuxième étape de limitation contrainte des dépenses . Les ménages sont contraints et doivent 

renoncer à certaines dépenses (dont certaines liées à la mobilité). 

 

Bien que non modélisé en tant que tel compte tenu du faible nombre de données disponibles, un facteur 

« durée de la crise » permettrait donc d’expliquer que la mobilité baisse plus fortement en 2012 que ce 

que peut expliquer la combinaison du prix des carburant et du PIB/habitant. 

 

Élasticité au PIB/habitant 

L’évolution du trafic national de véhicules particuliers (véh.km) est nettement impactée par la crise 

(mesurée par l’évolution du PIB/habitant). L’élasticité, donnée par notre modèle à 0,6, est probablement 

variable selon que l’on est en phase de croissance ou de récession et selon la durée de la crise. Plus la 

crise dure, plus l’élasticité est importante. Ces intuitions ne peuvent être confirmées par les modèles 

compte tenu du faible nombre de points. 

 

Élasticité au prix des carburants 

Le nombre de kilomètres parcourus par les véhicules est très dépendant du prix des carburants, avec une 

élasticité à -0,26. Ce chiffre est cohérent avec la littérature pour les élasticités de court terme. Clerc & 

Marcus (2009) évaluent l’élasticité de la consommation de carburant des ménages au prix des carburants 

à partir de séries chronologiques à -0,2 à court terme et -0,4 sur le long terme.  Calvet & Marcial 

(2011), qui se basent sur une exploitation des enquêtes budget des ménages avec la méthode des 

pseudo-panels, évaluent l’élasticité à -0,25 à -0,35 pour le court terme et -0,6 à -0,7 pour le long terme. 

Cette dernière étude différencie également l’élasticité selon le niveau de vie des ménages et constate que 
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l’élasticité de court terme est plus forte pour les ménages modestes (-0,36) que pour les ménages aisés (-

0,12).  

En transposant ces enseignements au cas de l’Espagne, on peut dire que la crise, qui augmente le 

nombre de ménages modestes, devrait renforcer l’élasticité au prix du carburant.   

Par ailleurs, si l’élasticité de long terme est plus élevée que l’élasticité de court terme, c’est que les 

ménages peuvent mettre en œuvre des stratégies de long terme (relocalisation, changement de 

véhicule,…) qui ne peuvent pas être mises en œuvre sur le court terme.  

 

Conclusion 

On s’attend donc à ce que plus la crise dure dans le temps, plus la mobilité est touchée de manière 

importante. Ceci pour plusieurs raisons :  

1. La contrainte financière est plus forte une fois que l’épargne est dépensée, aboutissant à des 

arbitrages contraints sur la mobilité (disparition des amortisseurs).  

2. Les stratégies d’adaptation de long terme (relocalisation, changement de véhicule…) sont mises 

en œuvre dans la durée (souvent lors des moments de transition du cycle de vie). En cas 

d’augmentation du prix des carburants dans un contexte économique difficile, ces choix seront 

fortement orientés vers une réduction du nombre de kilomètres parcourus en voiture. 

 

Les évolutions de la circulation automobile en Espagne sont cohérentes avec ces analyses. 

 

4.1.2 Baisse du trafic routier différenciée selon les provinces 

 

Le ministère de l’équipement espagnol fournit également des statistiques de véh.km circulés sur le réseau 

routier par province. Notons qu’il ne s’agit pas de trafics urbains dans les villes mais bien du trafic au sein 

de la province (urbain et interurbain). Les chiffres par provinces sont donnés tous véhicules confondus. 

Pour les provinces de Barcelone, Séville, Valence et Vitoria, la baisse est importante : de -15 % pour 

Valence et Séville à -18 % pour Barcelone et Vitoria entre 2007 et 2012.  

 

 

Figure 19 : Evolution du trafic routier par province  (veh.km tous véhicules base 100 en 2007) 
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Les provinces de Madrid (-6 %), Malaga et Pampelune (-10 %) se distinguent par une décroissance du 

trafic plus mesurée. On note qu’à Pampelune et Malaga, l’année 2012 enregistre une chute de plus de 8 

%. Le profil des courbes montre un décalage dans le temps du basculement de tendance, la province-

capitale ne présentant pas de tendance claire (cette variabilité peut également être liée à des travaux de 

voirie importants pendant ces années). 

 

 
 

Les comptages d’axes récoltés dans le cadre de la recherche confirment ces tendances et mettent en 

évidence la forte influence d’évènements dans l’évolution des trafics (travaux, mises en services de routes 

parallèles ou dans l’axe…). Certains sont présentés en Annexe 2. Ces chiffres sont à prendre avec 

précaution mais une tendance générale se dégage néanmoins.  

 

Il est délicat de rechercher une modélisation des différences entre provinces compte tenu du faible 

nombre de points et du grand nombre de variables. Le Tableau 3 donne les principaux indicateurs 

sélectionnés pour chaque région et les met en regard des évolutions de trafic routier constatés. 

 

Tableau 3 : Evolutions 2007-2011 par Région 

Evolutions 2007-2011 National 

Andalousie 

(Séville) 

Pays 

Basque 

(Vitoria) 

Catalogne 

(Barcelone) Madrid 

Navarre 

(Pampelune) 

Région de 

Valence 

Taux motorisation -1% -1% 2% -2% -5% 1% -5% 

Nombre de véhicules 2% 4% 3% 1% 0% 5% 0% 

PIB REGION (€/hab) -3% -5% 1% -4% -4% 0% -5% 

PIB REGION (k€) 1% -1% 3% 0% 2% 5% 0% 

Prix logement Region (€/m2) -15% -14% -12% -12% -23% -15% -18% 

Revenu moyen par foyer -4% -2% 5% -8% -7% -1% -5% 

Revenu moyen par personne -2% 0% 8% -7% -4% 1% -4% 

Population Region 4% 4% 1% 4% 5% 4% 5% 

Nombre d'actifs 4% 8% 0% 2% 4% 2% 3% 

Nombre d'actifs occupés -11% -14% -6% -12% -8% -7% -15% 

Figure 20 : Evolution du trafic routier des province s de Malaga, Pamplune et Mardid 
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Nombre de chômeurs 173% 157% 97% 198% 176% 177% 187% 

véh.km TV 2007-2012 -13% -15% -18% -18% -6% -10% -14% 

véh.km TV 2007-2011 -9% -10% -11% -8% -2,3% -1,6% -10% 

 

La Figure 21 met en évidence la relation entre la variation du PIB/hab et la variation du trafic routier de la 

région. Il se dégage une tendance générale logique : plus la région est touchée par la crise en termes de 

PIB/habitant, plus son trafic baisse. Deux régions échappent à cette logique : 

-  Madrid d’une part, dont le PIB/hab recule de 4 % mais dont le trafic se maintient mieux que la 

tendance générale ;  

- Vittoria à l’inverse, dont le trafic routier baisse significativement alors que le Pays Basque connait 

une croissance positive de son PIB/habitant. Nous verrons par la suite que la mobilité urbaine à 

Vitoria connait un report modal vers les transports en commun et les modes actifs important. Par 

ailleurs, Vitoria est située dans le corridor du trafic de marchandises vers la France. La baisse 

des veh.km peut ainsi être également en partie liée au trafic de transit par cette province. 

 

  

 
 

 

 

L’enquête budget des ménages permet de confirmer les analyses proposées (Figure 22). Le poste de 

dépenses de consommation de carburant est divisé par le prix moyen annuel du carburant pour obtenir 

une série chronologique de consommation de carburant par les ménages11. Cette donnée permet de 

s’affranchir des effets du trafic de transit dans la mesure où il s’agit de la consommation des ménages de 

la région. L’analyse confirme que la Catalogne et la région de Valence présentent les baisses les plus 

importantes. La région de Madrid présente comme précédemment une baisse plus mesurée que les 

autres régions. Le Pays Basque prend une position intermédiaire. La baisse, bien que plus mesurée que 

sur les indicateurs précédents, reste très importante au regard de la bonne tenue de l’économie du Pays 

Basque par rapport au reste du pays.  

                                                           

 
11 Le poste utilisé intègre le carburant et les lubrifiants. Nous considérons que ce poste représente correctement la 

consommation de carburants – et notamment en évolution. 

Figure 21 : Evolution du trafic routier en fonction du PIB région al par habitant ou du 

revenu moyen par personne  
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L’Andalousie présente une baisse de la consommation anormalement mesurée si l’on considère ses 

performances économiques. Plusieurs éléments peuvent contribuer à expliquer ceci : 

- L’Andalousie est une région pauvre, dont le PIB/habitant était en 2007 inférieur de 23 % au 

PIB/hab national et de 41 % au PIB/hab de la région de Madrid. Les déplacements superflus sont 

donc probablement moins nombreux en 2007 que pour d’autres régions et les marges de 

manœuvre pour les réduire plus faibles.  

- Par ailleurs, on remarque que les résidents de zones denses réduisent de manière plus radicale 

leur consommation que les habitants des territoires de densité intermédiaire ou que les territoires 

ruraux. En Andalousie, région très étendue, la proportion de résidents de territoires denses est 

plus faible qu’ailleurs et les résidents des territoires peu denses et ruraux n’ont presque pas 

réduit leur consommation. Cette analyse est approfondie dans la section 4.1.4. 

 

 

 

4.1.3 Baisse de la congestion routière  

La réduction de trafic dans les villes espagnoles a pour conséquence logique une baisse de congestion 

sur le réseau routier.  

 

Evolution de la congestion 2011-2012 

De 2011 à 2012 on observe une baisse de la congestion d’après le rapport TomTom de 2013. De façon 

générale cette baisse est plus significative en début d’année qu’en fin d’année. Les villes de Barcelone, 

Madrid et Valence présentent une différence de congestion d’une année au suivant plus stable que les 

villes de l’Andalousie, Séville et Malaga. 

 

Figure 22 : Evolution de la consommation de carburant par ménage s selon la 

Région (source enquête budget des ménages) 
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Congestion aux heures de pointe 
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Madrid 

 
Valence 

 
Figure 23 : index de congestion des agglomérations (Tom Tom traffic index) 12 

 

La baisse de trafic en ville implique une fluidification du trafic et une amélioration des temps de parcours 

pour les déplacements en voiture (principalement aux heures de pointe). Cela rend la voiture finalement 

plus attractive en temps de crise en termes de temps de parcours. 

 

4.1.4 Une adaptation de l’utilisation de la voiture plus facile en zones denses 
qu’en zones rurales ou périurbaines ? 

Analyse de l’évolution de la consommation de carbur ant 

Les ménages résidant dans des secteurs de forte densité ont nettement plus réduit leurs consommation 

de carburant en volume (-30 % jusqu’à -39 % pour la Région de Valence) que les ménages résidant dans 

les secteurs de densité moyenne ou faible (baisses plus variables en fonction des régions allant d’une 

stabilité pour l’Andalousie à de fortes baisses dans la région de Valence notamment : -20 à -28 %).  La 

région de Madrid se distingue pour le secteur dense avec une légère baisse (-10 % seulement). 

On remarque, à part à Madrid, une baisse de la consommation en 2007 par rapport à 2006 pour les zones 

denses alors que la crise ne débute qu’à partir du 3eme trimestre 2007 et que le prix des carburants 

n’augmente que légèrement entre 2006 et 2007. On peut donc penser que la réduction de la circulation 

routière des résidents des territoires denses commence avant la crise, notamment sous l’effet d’une 

augmentation de l’offre de transports publics (cf. §4.4 pour un approfondissement de l’évolution de l’offre 

de transport public dans les principales agglomérations analysées).  

 

Point méthodologique 

Les dépenses par ménage du poste « carburants et lubrifiants » sont divisées par le prix moyen de 

l’essence (moyenne Espagne entière). En négligeant le poids des lubrifiants et autres liquides, on obtient 

un équivalent de consommation en litres d’essence par an. L’indicateur choisi est le prix de l’essence (il 

n’a pas été réalisé de moyenne pondérée sur l’ensemble des carburants). Dans la mesure où l’analyse 

                                                           

 
12 TOM-TOM, Tom Tom European Traffic Index, 2014 ; Tom Tom European Congestion Index, 2013; Tom Tom 

European Congestion Index, 2012 
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porte sur les évolutions et où les évolutions du diesel et de l’essence sont similaires, ce choix n’impacte 

pas la forme des courbes analysées. 

 

 

La Figure 25, qui présente le ratio entre la consommation moyenne par ménage des résidents des zones 

de faible densité et la consommation moyenne des ménages des zones de densité élevé, nous fournit 

deux enseignements.  

Figure 24 : Evolution de la consommation moyenne des ménages e n carburants en fonction de la région et de 

la densité de la zone de résidence 



PREDIT 
CIME 

 
Rapport final 

 
 

 

AFR-PHA-00000-RPT-D08 du 19/02/2015  Page 34 sur 87  

Réf Aff. Arcadis / 12-003162    CIME_Rapport final_D8   

 

• A part pour l’Andalousie en 2006, tous les ratios sont supérieurs à 1. Ceci signifie que les 

ménages des territoires de faible densité consomment plus de carburant par ménage que les 

ménages résidant dans des territoires denses. Ceci semble tout à fait logique.  

• Le deuxième enseignement porte sur l’évolution de ce ratio entre 2006 et 2011. A part à Madrid 

où ce ratio baisse, on constate que le ratio augmente fortement, notamment en Catalogne, 

fortement touchée par la crise. Le ratio augmente également en Andalousie, mais de manière 

plus mesurée. Il semble donc que les ménages des zones denses soient capables d’ajuster leur 

dépenses de carburant en réduisant leur mobilité routière alors que les ménages des zones de 

densité intermédiaire ou faibles ne peuvent ajuster qu’à la marge ces dépenses.  

 

 
Figure 25 : Evolution du ratio de la consommation mo yenne des ménages résidant dans des zones 

de faible densité sur des zones de densité élevée 

 

La Figure 26 représente ces évolutions pour l’ensemble de l’Espagne en fonction de la densité de la zone 

de résidence. On constate que la décroissance de la consommation a commencé dès 2007 pour les 

zones denses alors qu’elle débute en 2008 (du fait de la crise et d’un carburant cher) pour les territoires de 

densité moyenne et en 2009 pour les territoires de densité faible. 

Figure 26 : Evolution de la consommation de carburant par ména ge selon la 

densité du lieu de résidence  
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Cette capacité d’adaptation des résidents des territoires bien desservis par les transports publics est 

également révélée dans l’évolution des prix de l’immobilier. 

 

Une évolution des prix de l’immobilier à Madrid for tement dépendante de la qualité de 

l’accessibilité en transports publics. 

Les données sur les prix de l’immobilier disponibles sur les quartiers de Madrid mettent en évidence que 

les ménages privilégient les quartiers bien connectés aux transports publics et que cette tendance se 

renforce avec la crise. En effet, on constate que le prix au m² est globalement décroissant plus on 

s’éloigne du centre. Il est également décroissant avec le nombre de lignes de métro desservant le quartier 

considéré. L’analyse des données met en évidence une plus forte corrélation de la baisse du prix de 

l’immobilier au nombre de métros desservant le quartier qu’avec la distance au centre-ville. La baisse est 

en particulier très forte pour certains quartiers desservis uniquement par une, deux ou trois lignes. En 

effet, les quartiers considérés étant relativement étendus, la desserte en transport public lourd y est donc 

limitée13. On note qu’au-delà de 4 lignes de métro desservant le quartier, on n’observe plus de corrélation 

nette avec la baisse des prix. On remarque aussi que ces observations sont plus nettes dans l’ancien que 

dans le neuf. 

 

 

 

                                                           

 
13 Cette approche très préliminaire pourrait être complétée par une approche plus complète de modélisation, permettant 

de fournir des indicateurs plus précis d’accessibilités. Cependant, la maille des données immobilière disponibles ne 

permet pas d’aller à une échelle très fine au niveau géographique. 

Figure 27 : Carte des quartiers de Madrid analysés (source : service 

statistique de Madrid) 
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Cette analyse, qui reste une première approche, montre que la chute de l’immobilier dépend de 

l’accessibilité au réseau de transport en commun lourd. Les ménages semblent donc intégrer 

l’accessibilité en transports publics dans leurs choix de localisation ou d’acquisition plus fortement en 

temps de crise.  

 

 

Figure 28 : Prix de l'immobilier et baisse des prix en fonctio n du nombre de lignes de 

métro desservant le quartier  
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4.2 La crise, déclencheur d’un nouveau rapport à la voiture ? 

4.2.1 Chute rapide du nombre de permis de conduire et d’acquisitions de 
véhicule 

 

En amont, tout d’abord, il convient de remarquer que l’accès au permis de conduire, en hausse quasi 

ininterrompue et rapide depuis les années 90, est en forte décroissance depuis 2008 : -40 % entre 2008 et 

2010. La crise pèse en effet tout particulièrement sur deux catégories de population à forte demande 

d’accès au permis : les migrants et les jeunes. Les premiers sont moins nombreux à arriver en Espagne (-

1/3 en 2009 par rapport à 2008), les seconds, dont on a vu qu’ils étaient particulièrement touchés par le 

chômage, ont de faibles ressources et doivent réaliser des arbitrages pouvant les amener à renoncer au 

permis14 15. La population des 18-30 ans décroit par ailleurs en 2008 et en 2009 (-2,1 % et -3,91 %). 

 

 
 

 

La crise a eu un impact très fort sur les immatriculations de véhicules particuliers16 (Figure 30). Le marché 

automobile, qui était resté très stable depuis 2004, s’est effondré en 2008 : le nombre de voitures 

immatriculées en 2012 équivaut à 43 % de celui de 2007 ! La chute est encore plus marquée pour les 

                                                           

 
14  Surtout s’ils n’ont pas le besoin immédiat d’une voiture, faute notamment de devoir se déplacer pour aller au travail. 

Mais peut-être faut-il y voir aussi, au moins partiellement, l’effet du changement d’attitude vis-à-vis de la voiture 

observable dans d’autres contextes européens (Delbosc et Currie, 2013; Kuhnimhof et al., 2012). 
15 Notons que d’après la FACUA (Organisme de protection des consommateurs) le permis de conduire B coute en 

moyenne 739€. Pour un permis avec deux renouvellements suite à la non-validation des épreuves pratiques, le montant 

peut atteindre 1366€. 
16 Ces données agrègent trois types de clientèles distinctes : les ménages, les entreprises, les loueurs de véhicule. 

Nous nous focaliserons dans un second temps sur le seul parc des ménages. 

Figure 29 : Nombre de permis de conduire délivrés par an  
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motos, le ratio 2012/2008 n’atteignant pas 36 %. Le gouvernement espagnol a cherché à soutenir les 

ventes de voiture à travers divers plans, VIVE de novembre 2008 à mai 2009, 2000E entre mai 2009 et 

octobre 2010, PIVE à partir d’octobre 2012. Leur effet est difficile à évaluer précisément, mais on peut 

remarquer que les années sans plan sont celles qui connaissent les plus fortes baisses et qu’à l’inverse 

2010, qui a bénéficié pendant 10 mois du programme 2000E, est une année de stabilisation. Le taux de 

motorisation a ainsi atteint son maximum en 2008, avec 489 voitures/1 000 personnes. Depuis, il a 

diminué très légèrement. Au contraire, le nombre de motos pour 1000 habitants a considérablement 

augmenté depuis 2004, la crise n’ayant pour effet que de ralentir cette croissance. 

 

Tableau 4 : Recensement des plans de soutien à l'ac quisition de véhicules 

Plans 

financement 

VIVE 2000E PIVE PIVE2 

Début Nov 2008 Mai 2009 Oct 2012 fév 2013 

Fin Mai 2009 Oct 2010 Jan 2013 Fév 2014 

Type de 

subvention 
Prêt Financement Financement Financement 

Montant Intérêt 2.000 € 2.000 € 2.000 € 

 

 
Figure 30 : Nombre d’immatriculations de voitures e t de motos 

La concomitance d’une chute des immatriculations et d’une stabilisation (pour les voitures), voire d’une 

croissance (pour les motos), du taux de motorisation implique un vieillissement accéléré du parc. Entre 

2007 et 2011, la part des voitures de moins de 2 ans est passée de 22 à 12 % tandis que celle des 

véhicules de plus de 10 ans a connu le mouvement inverse, de 31 % à 40 % (UNECE). Ce phénomène a 

un effet direct négatif sur les émissions de polluants et de gaz à effet de serre, en particulier dans les 

centres urbains. 
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Entre 2006 et 2011 les véhicules de plus de 5 ans sont passées de 58 % du parc automobile à 70 %. Ce 

vieillissement du parc ne va pas dans le sens d’une  réduction rapide des émissions.  

 

Les enquêtes auprès des ménages permettent d’approfondir les dynamiques d’équipement en moyens 

individuels de transport. L’analyse des budgets familiaux confirme la chute très forte des achats 

d’automobiles et de motos, dès 2008 et tout particulièrement en 2009 ainsi que le léger regain des achats 

de voitures neuves en 2010 (Figure 32). Si les véhicules d’occasion résistent légèrement mieux, le 

montant moyen qui leur est consacré a quand même diminué de moitié entre 2007 et 2012. Enfin, la 

tendance positive des achats de bicyclette doit être relativisée, les montants concernés demeurant 

extrêmement faibles (18 euros en moyenne par ménage en 2011). L’enquête Conditions de vie renseigne 

sur l’accès des ménages à une automobile17 (Figure 32). Le pourcentage de ménages disposant d’au 

moins une voiture présente une très légère hausse sur l’ensemble de la période d’enquête, la crise n’ayant 

pas modifié cette tendance, ce qui est lié au vieillissement du parc. Cette hausse est essentiellement 

imputable aux ménages du premier quintile, du fait de deux processus distincts. D’une part, contrairement 

à ceux des autres quintiles, ces ménages accèdent à la voiture principalement à travers le marché de 

l’occasion ; d’autre part la composition du groupe se modifie : du fait de l’accroissement du chômage, de 

nouveaux ménages peuvent y « basculer », perdant des revenus d’activité mais conservant un véhicule 

acquis antérieurement.  

 

                                                           

 
17 Les véhicules d’entreprise pouvant donner lieu à un usage privé sont inclus. 

Figure 31 : Structure du parc de véhicules légers  
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Figure 32 : Dépenses d’achat de véhicules et taux d e motorisation des ménages 

Source : INE, Encuesta de Presupuestos Familiares, Encuestas de Condiciones de Vida 

 

L’évolution des dépenses d’achat de véhicules par les ménages présente une réelle rupture entre 2007 et 

2009  

 

L’évolution très nette du nombre de permis de conduire et des dépenses d’acquisition en début de crise 

montre que la voiture n’est pas incontournable, notamment pour les jeunes. En tant que premier poste en 

réduction avec l’arrivée de la crise, les dépenses liées à l’acquisition d’un véhicule apparaissent comme 

« superflues » ou en tous cas susceptibles d’être réduites rapidement.  Ceci dénote probablement une 

évolution des mentalités. Pourtant, l’ampleur de la baisse de ces dépenses est avant tout liée aux 

ménages les plus riches et à l’acquisition de véhicules neufs. Par ailleurs, on remarque que le parc ne 

diminue pas. Il ne s’agit donc pas d’un renoncement à la voiture (ou au permis) mais d’un prolongement 

de la durée de vie des véhicules ou d’un report du permis. 

 

 

4.2.2 Des évolutions de parts modales qui montrent une érosion de la voiture 

4.2.2.1 Parts modales par ville 

L’évolution de la répartition modale dans les différentes agglomérations est difficile à analyser car les 

enquêtes de mobilité, très onéreuses, sont effectuées une fois tous les 8 ou 10 ans. Seules Barcelone, 

Valence et Vitoria ont réalisé une mise à jour de leurs données depuis la crise. A Barcelone et Vittoria, on 

observe une augmentation de la mobilité pour les transports collectifs et les modes actifs et une diminution 

de l’utilisation de la voiture. 

Les paragraphes qui suivent présentent les évolutions des parts modales observées ainsi que les 

principales politiques publiques menées dans ces villes qui disposent d’enquêtes. 

 

Barcelone 

 

Parmi les politiques publiques en matière de transport, on peut citer : 

� Extension de la ligne 3 du métro (2008)  

� Amélioration des chemins de fer de banlieue  

� Adoption du plan directeur de la mobilité (2008)  
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� SAE multimodal, amélioration de la fiabilité  

� Premier tronçon du métro L9 (2009)  

� Extension du réseau de métro (2010) 

Ville centre 

 
 

Aire métropolitaine 

 
 

Figure 33 Evolution des parts modales à Barcelone. S ource : ATM Barcelona 

 

La part modale des transports publics a augmenté pendant les années 2006-2008 et diminué entre 2008 

et 2011. L’évolution de la part de la voiture est significative. Pour la période de crise (2008-2011) la part de 

transports en commun a diminué de 6 % contre 12 % pour les voitures et deux roues motorisés. Les 

modes actifs croissent dans cette période. Notons que la crise n’est pas le seul facteur explicatif de 

l’évolution de la part modale, les politiques publiques menées, notamment en faveur des transports 

collectifs et des modes doux contribuent aux évolutions. 
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Vitoria 

 

Vitoria est une ville à qui a beaucoup œuvré pour la mobilité durable, avec la mise en œuvre de 

nombreuses mesures concrètes. La ville a été la capitale verte européenne en 2012. Les mesures mises 

en œuvre au cours des dernières années sont les suivants :  

� Restructuration du réseau de bus (octobre 2009) pour une plus grande efficacité. Il est 

passé de 18 lignes de bus à un réseau interconnecté de 9 lignes de bus + 2 lignes de 

tramway ;  

� Adoption du plan de mobilité durable et de l'espace public ; 

� Mise en place d’un réseau de sentiers de randonnée ; 

� Accroissement du réseau cyclable ; 

� Mise en service de 5 km de couloirs de bus ; 

� Préférence pour les transports publics dans les feux tricolores ; 

� Mise en œuvre d’une politique de stationnement contraignante : extension de la zone 

payante et augmentation du prix ; 

� Déplacement de places de stationnement. 

 

 
 

 

Figure 34 Evolution part modale à Vitoria. Source : Vit oria’s household survey of mobility 2006 and 

2011- périmètre de la Ville de Vitoria. 

 

La forte réduction de la part modale de la voiture + deux roues motorisées peut s’expliquer par des 

politiques de la ville pour encourager l’usage la mobilité durable. Malgré une diminution des modes 

particuliers motorisées de 23 % entre 2006 et 2011 le transport public augmente à peine en volume et le 

transfert modal se fait principalement sur les modes actifs.  

  

Valence 

Les données disponibles pour la ville de Valence (2009-2012) permettent d’analyser une période 

entièrement concernée par la crise. Les évolutions sont assez différentes des exemples précédents.  
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Figure 35 Evolution part modale de la commune de Vale nce. Source : PMUS Valencia (2013) 

 

Pour la commune de Valence, les modes dont la part modale a augmenté sont le vélo et les transports en 

commun. Pendant cette période le système de vélos en libre-service de Valence, Valenbisi, a été mis en 

fonctionnement (2010). Contrairement aux exemples précédents, la marche à pied est le mode présentant 

la plus forte diminution. 

 

Ces informations montrent une relative stabilité dans la répartition modale pour la commune de Valence, 

mais il est important de noter que tous les modes ont diminué en nombre de déplacements. La mobilité 

diminue légèrement à Valence pendant la crise. Elle passe de 2,89 à 2,76 déplacements par jour pour les 

plus de 15 ans. 

 

La part modale de la voiture présente une diminution dans les trois villes analysées (Barcelone, Vitoria et 

Valence) pour la période de crise. Cette évolution est liée à la crise également aux politiques actuelles 

d’incitation à l’usage des transports en commun et des modes actifs.  

 

4.2.2.2 Les modes actifs 

Les données sur les modes actifs sont rares. En dehors des enquêtes ménages déplacements, ces 

modes « gratuits » échappent en général à la statistique. Le « Barometro anual de la bicicleta » permet de 

connaitre quelques évolutions du vélo et des perceptions des usagers de ce mode de transport.  

 

Entre 2008 et 2011 les tendances les plus identifiables sont les évolutions des usagers du vélo. Ceux-ci 

utilisent de plus en plus ce mode : les usagers du vélo « moins d’une fois par mois » diminuent et les 

autres fréquences augmentent. La proportion des non-usagers du vélo augmente entre 2008 et 2011, 

mais diminue pour la période 2011-2014. 

 

Parmi les usagers du vélo, l’usage pour des déplacements quotidiens augmente entre 2008 et 2011. Le 

vélo est perçu de plus en plus comme un mode de déplacement et pas uniquement comme un outil sportif 
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Le vélo étant un mode de transport très économique, la perception des avantages du vélo a évolué 

pendant la période de crise. Ainsi, le facteur économique était le sixième avantage cité en 2008. Il est 

devenu le troisième en 2011. Le facteur « économique » a été choisi comme étant le principal avantage de 

l’usage du vélo pour 4,5 % de la population en 2008 et pour 10,9 % en 2011.  

 

Notons que cette période a également coïncidé avec la mise en place de vélos en libre-service (VLS). Le 

système de location de vélos en libre-service de Barcelone, Bicing, a été par exemple inauguré en Mars 

2007. Il a contribué à accroitre la mobilité à vélo au centre-ville. La parte modale de déplacements à vélo 

est passée de 1,2 % en 2008 à 1,8 % en 2011. 

 

Acquisition de vélos 

Contrairement à l’acquisition de voitures et de motos, la dépense des ménages en équipement de vélos, 

qui partait d’un niveau très faible, a fortement cru pendant la crise (années 2008 et 2009 notamment), pour 

se stabiliser à ce niveau haut jusqu’en 2012.  

 
Figure 36 Frequence d’utilisation du vélo  

 
Figure 37 Proportion d’usage journalier du vélo 
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Figure 38 : Dépenses d'achat de véhicules / vélos 

Source : INE, Encuesta de Presupuestos Familiares, Encuestas de Condiciones de Vida 

 

Tous les indicateurs convergent pour mettre en évidence une hausse de la pratique du vélo pendant les 

années de crise. La pratique de ce mode économique et écologique est en forte croissance, poussé par la 

crise et par les politiques publiques en faveur des modes actifs. 

4.3 Baisse de fréquentation des transports publics urbains, 
variables selon les provinces 

4.3.1 Une baisse globale au niveau national en lien fort avec le nombre d’actifs 
occupés 

Une inversion de tendance liée à la crise 

Comme pour d’autres indicateurs vus précédemment, les effets de la crise sur la fréquentation des 

transports collectifs urbains se ressentent dès 2008 (Figure 39). Le nombre annuel de voyages est 

maximal en 2007, dépassant légèrement les 3 000 milliards. Depuis l’an 2000, il avait progressé de 

17,2 %, plus du fait de la croissance des modes ferrés (+ 38,6 %) que de celle des autobus (+ 6,5 %). Le 

différentiel s’explique par la diffusion accélérée dans de nombreuses villes espagnoles des tramways et 

métros légers, avec des phénomènes d’induction de trafic mais aussi un report des voyageurs du bus vers 

les systèmes ferrés. La crise amène un renversement de tendance. Il est plus marqué pour les autobus, 

étant à la fois plus rapide (dès 2007 alors qu’il n’intervient qu’en 2008 pour le rail) et plus ample (-2,1 % 

par an contre -1,6 %). Tous systèmes confondus, le nombre total de voyages enregistre une baisse de 

8,4 % dans les zones urbaines. 
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Une demande tirée par les déplacements contraints l iés au travail 

Les variations de la fréquentation des transports en commun urbains présentent une corrélation 

intéressante avec les variations du nombre d’actifs occupés. Cette corrélation est nettement plus 

importante qu’avec des variables comme le PIB, le niveau de vie ou la population globale. Cette relation 

remet en évidence le lien fort entre la fréquentation des transports publics et le motif domicile-travail 

contraint. En temps de crise, la baisse du nombre d’actifs occupés engendre mécaniquement une baisse 

de la fréquentation des transports publics.  

 

 

Figure 39 : Demande de transport en Commun Urbain  
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4.3.2 Une augmentation relative de l’offre des transports en commun 

 

Malgré la crise, on observe une poursuite de l’augmentation de l’offre de transport entre 2008 et 2011 

(Figure 40). Les premières années de crise voient la mise en service de projets lancés avant la crise (bien 

que certains soient arrêtés en plein chantier comme à Valence !). L’offre baisse ensuite dans certaines 

agglomérations, dès 2010 pour Madrid. Les entretiens menés auprès des Autorités Organisatrices de 

transport (AOT) confirment cette tendance avec des réductions d’offre qui s’intensifient en 2012 et 2013.  

 

 
 

 

Deux villes présentent de trajectoires d’offres particulières :  

� Valence : les fortes réductions budgétaires ont obligé à une réduction de l’offre de service 

afin de réduire les coûts d’exploitation. La pratique la plus courante est la diminution de la 

fréquence de passage de certaines lignes. 

� Séville : l’augmentation des veh.km dans la ville de Séville n’est pas associée 

exclusivement à une amélioration de l’offre mais aussi à l’élargissement de la zone de 

compétences du Consorcio (AOT) qui passe de 22 communes à 45. Ces communes 

étaient déjà desservies auparavant, l’offre de transports de l’aire métropolitaine n’a pas été 

augmentée. 

 

4.3.3 Une diminution de la demande 

Deux catégories d’agglomérations 

Les analyses qui suivent comparent les évolutions de la demande dans les sept aires urbaines 

sélectionnées. Notons que Madrid et Barcelone se distinguent nettement des autres agglomérations 

étudiées par leur taille (5 à 7 millions d’habitants contre moins de 2 millions pour Valence et Séville et 

jusqu’à deux cent mille pour Vitoria). Les réseaux de transport publics sont donc très différents et la 

mobilité en transport public y est proportionnellement beaucoup plus importante, comme le montre la 

Figure 41. 

Figure 40 : Evolution de l'offre (veh.km) de transport public (source OMM)  
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Figure 41 : Distribution des agglomérations par dem ande et population en 2011. Source : OMM 

 

 

 

 
Figure 42 Evolution de la demande des TC entre 2005 et 2011 

 

Barcelone est l’agglomération la moins impactée dans la variation de la demande de TC. Les données 

exploitées vont jusqu’en 2011, soit un an avant la mise en place progressive du nouveau réseau de bus. 

Suite à une augmentation entre 2005 et 2008, la demande baisse entre 2008 et 2011 puis se stabilise, 

restant sur des niveaux de demande de 2006, juste avant le début de la crise. 

Pour l’agglomération de Madrid, la période précédant la crise est peu dynamique. Une forte chute est 

enregistrée entre 2008 et 2010. 

Bien que l’Andalousie soit une des régions les plus affectés par la crise, la demande à Séville croit à partir 

de 2009. Ceci est lié à l’ouverture du métro en 2009 et l’extension du périmètre des transports urbains.  

A Valence, la croissance d’avant crise est interrompue, liée à la fois aux mises en services de projets 

routiers et à la baisse de l’offre de transport public.  

Les données pour l’agglomération de Malaga n’apparaissent pas dans la figure précédente car sont hors 

échelle par rapport aux autres (la demande a triplé entre 2006 et 2011). Ces augmentations de la 

demande sont difficilement explicables (intégration tarifaire des trains régionaux en 2008 ou l’inauguration 

de la station de train desservant l’aéroport). 
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La gestion des bus urbains 

Coût d’exploitation 

 
Figure 43 : Evolution du coût d'exploitation des bus  urbains  

 

A partir de 2008, la plupart des réseaux parviennent à stopper la croissance du coût d’exploitation des bus 

urbains.  

 

Recettes et tickets 

 
Figure 44 : Evolution du prix du ticket à l'unité 

 

Les villes ont suivi une tendance de croissance des tickets de transport supérieur à la croissance de l’IPC 

pendant la période de crise (9,7 % pour 2007-2011). Certaines villes qui n’ont pas augmenté leurs tarifs 

pendant quelque temps ont dû se rattraper pendant la période de crise, avec un impact plus fort pour 

l’usager qui a du mal à comprendre ces hausses soudaines des prix. C’est le cas de Madrid qui pendant 

quelques années a conservé le tarif du billet unique au prix d’un euro. Avec la crise le Consorcio a dû 

augmenter ce tarif pour l’adapter aux coûts d’exploitation. Le prix a ainsi évolué de 1€ en 2010 à 1,5€ en 

2014.  

En 2012 l’augmentation de la TVA pour les transports de 8 à 10 % est directement appliquée aux 

abonnements et tickets de transport. 
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Figure 45 : recettes des tickets de bus urbain 

 

De manière générale il est possible de définir trois phases dans l’évolution des recettes de bus urbains, 

bien représentées dans la ville de Madrid : 

1. Avant crise : période 2005-2007 croissance des recettes 

2. Premiers années de crise : 2007-2009 légère décroissance des recettes 

3. Crise installée : 2009-2011 récupération de croissance des recettes pour la majorité des 

agglomérations 

Deux agglomérations présentent une évolution atypique : 

� Seville : la forte croissance des recettes qui s’explique par l’augmentation de l’aire de 

compétences du Consorcio (augmentation de population desservie) ; 

� Valence : seule agglomération qui ne réussit pas à rattraper la baisse des recettes après 

quelques années de crise. 

 

 

4.4 Des stratégies de politiques publiques contrastées 
 

 

Les restrictions budgétaires et la baisse de la fréquentation de certains réseaux ont amené les autorités 

organisatrices des transports publics (AOT) à mettre en œuvre des stratégies visant à réduire les coûts et 

à augmenter les recettes. Les AOT structurées et puissantes ont pu définir des stratégies cohérentes, 

profitant de la contrainte de la crise pour trouver de nouvelles ressources (publicité notamment) et 

restructurer intelligemment les réseaux (Vitoria, Barcelone). Certaines villes, qui avaient des stratégies de 

long terme bien définies ont même bénéficié des plans de relance de l’économie pour mettre en œuvre les 

investissements d’infrastructure nécessaires pour ces restructurations (Vitoria) alors que d’autres 

communes dépensaient les budgets du plan de relance dans des travaux d’entretien classiques qui 

n’étaient pas inscrits dans des planifications préalables (réfection de trottoirs…), qui créent ponctuellement 

de l’emploi mais ne permettent pas de saut qualitatif dans le réseau de transport public pour une plus 

grande résilience pendant la crise.  

 

La perte de stratégie dans la politique de transpor t : le cas de Valence 
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La capacité de coordination et de vision prospective cohérente apparait comme un facteur important pour 

qu’une ville puisse maintenir un service de transport performant pendant la crise.  Le contre-exemple de 

Valence est édifiant. En 2012, la loi de rationalisation du secteur public de la Région de Valence décide la 

suppression d’entités publiques, dont celle de l’AOT Régionale (Agencia Valenciana de Movilidad, AVM). 

Le personnel est en partie repris par la Région de Valence (8 employés sur 38) à qui est transféré la 

responsabilité des métros, trains régionaux et bus interurbains. Compte tenu de la réduction de personnel, 

la nouvelle entité gère le quotidien mais n’a pas de mandat (ni les moyens) pour construire une vision 

d’ensemble cohérente. Suite à la réduction de l’offre sur certaines lignes de bus interurbains (exemple de 

la ligne Valence- Moncada qui est passé d’un aller-retour par demi-heure à un aller-retour par jour avec 

l’arrivée du métro et la crise), les mairies engagent des discussions avec l’EMT (ville de Valence) pour 

assurer la liaison en dehors de son périmètre des transports urbains (PTU). Les transporteurs interurbains 

s’appuient sur leurs contrats de DSP pour contester l’apparition de ces lignes concurrentes. Le manque de 

cohérence de l’offre par rapport aux transports urbains de la ville de Valence, qui était déjà présent avant 

la crise (difficulté d’accords sur l’interopérabilité, lignes concurrentes…) a ainsi été renforcé. La raréfaction 

des budgets transports se traduit alors par des arrêts de chantiers (le chantier de la ligne T2 est arrêté 

depuis 2011 alors que certains tunnels sont déjà creusés), des suspensions de projets (extension de la 

ligne de l’aéroport vers Ribarroja), des réductions drastiques des fréquences sur certaines lignes18. Le 

renouvellement du matériel roulant est également largement freiné. Autre exemple, Metrorbital, la desserte 

du nouvel Hôpital (construit dans une zone qui n’était pas desservie par les transports publics) est attribué 

en concession pour limiter l’investissement et le besoin de gestion récurrente de l’administration, sans réel 

souci de la cohérence d’ensemble avec le reste du réseau.  

Enfin, le manque de cohérence se fait également sentir entre les modes. Les autoroutes concurrentes du 

métro bénéficient de projets d’élargissement (3eme voie de l’autoroute Lliria, et Pista de Silla, ouverts en 

2008) qui contribue à faire baisser la fréquentation des transports publics. A Valence, la baisse du trafic 

routier liée à la crise a largement réduit la congestion, rendant la voiture d’autant plus attractive. Le report 

modal vers la voiture explique une partie de la baisse de la fréquentation du réseau de transport public 

urbain de Valence. Il apparait donc dans l’exemple de Valence, que le manque de cohérence de l’action 

publique est aggravé par la crise et aboutit à des situations sous-optimales (concurrence forte entre les 

modes, réduction de l’offre et non optimisation cohérente), avec des conséquences importantes pour les 

usagers.  

 

Des actions variées pour optimiser les réseaux de t ransport  

Pour les autres réseaux, les stratégies portent à la fois sur des réductions de services et sur des 

optimisations sans impact sur l’offre. La politique de relance ou des soucis d’économies sur le long terme 

a même parfois accéléré le renouvellement des matériels roulants pour des modèles plus performants 

(notamment du point de vue énergétique) ou le remplacement des ampoules pour des LED économisant 

jusqu’à 75 % de la consommation énergétique pour l’éclairage du métro de Madrid. 

La réduction de l’offre  se traduit le plus souvent par des fermetures avancées  du métro (le métro à 

Barcelone fonctionnait 24h/24 et ferme maintenant à minuit du lundi au jeudi, celui de Madrid a vu sa 

fermeture avancée de 1h30 à minuit du dimanche au jeudi). De même, la ville de Pampelune a réétudié 

l’opportunité de ses premiers et derniers services en fonction de leur occupation pour chaque ligne. De 

nombreux réseaux préfèrent la réduction de la fréquence  à des fermetures de lignes (Madrid : réduction 

en heure creuses principalement ; Barcelone : pas de réduction en heure de pointe hormis quelques 

                                                           

 
18 Notons que pour des raisons politiques, la fermeture totale d’une ligne est généralement évitée. Certaines lignes ne 

conservent que deux aller-retours par jour. 
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autocars interurbains mais réduction aux heures creuses, notamment forte pour les lignes de zones 

industrielles ; Séville : réductions de l’offre qui annulent plus de la moitié des augmentations de fréquences 

qui avaient eu lieu sur le réseau depuis 2001). Pampelune qui a fermé certaines lignes très peu 

fréquentées, propose en remplacement un service de transport à la demand e opéré par des taxis. 

Ces actions montrent une volonté de rationalisation de l’affectation des ressources qui peut amener à un 

bilan coût/bénéfice positif.  

Presque toutes les agglomérations étudiées ont dû arrêter ou suspendre des projets d’extension  du 

réseau (Madrid : suspension de la ligne vers Navalcarnero ; Barcelone : suspension des prolongations des 

lignes 5, 9 et 10 ; Séville : suspension des lignes de métros 2, 3 et 4). Vitoria a dû renoncer au projet 

d’extension de son réseau de Vélos en Libre Service (VLS) du fait d’une problématique de financement. 

Le chantier du tramway de Vitoria a été ralenti à cause de la crise.  

En dehors de la réduction de l’offre de transport, certains réseaux réduisent des services annexes  aux 

usagers (fermeture de 25 salles d’accueil dans le métro de Madrid, baisse des services proposés avec la 

carte d’abonnement de Séville). A Malaga, certaines tâches sont internalisées au sein de l’AOT (enquêtes, 

services web, plans du réseau). 

Dans les entretiens, seul Pamplune a cité des mesures d’exploitation des bus : le nombre de bus et de 

chauffeurs en réserve est réduit la nuit et le week end. 

L’Andalousie a également cherché à réaliser des économies d’échelle en effectuant des achats groupés 

entre plusieurs réseaux urbains. 

Au-delà de mesures ponctuelles, Barcelone joue sur des liens transport et urbanisme  et encourage 

l’autonomisation de centres secondaires de première et deuxième couronne pour limiter les besoins de 

déplacements vers le cœur de l’agglomération. Ces mesures qui permettent de limiter le coût des 

déplacements pour les personnes vulnérables en temps de crise ont également une visée 

environnementale. 

Certains réseaux proposent des tarifs sociaux  (cf. Annexe 3). Ceux-ci sont en général pris en charge par 

les services sociaux et ne sont pas toujours intégrés à la politique de transport de l’AOT. Mais les services 

sociaux présentent également en temps de crise des restrictions budgétaires qui les amènent à supprimer 

des subventions. A Valence, l’abonnement « jeunes », subventionné par les services sociaux jeunes 

(IVAJ) a été supprimé en 2011. Il devrait être réintroduit prochainement. Certains réseaux proposent 

cependant des offres sociales très avantageuses, comme à Barcelone où l’abonnement trimestriel 

présente une réduction de 80% pour les chômeurs. 

Les réseaux ont globalement augmenté leurs tarifs pour suivre l’inflation. A Séville, l’AOT a choisi de ne 

pas appliquer d’augmentation certaines années de crise. Cette action pour limiter la pression sur les 

usagers a un coût. En effet, les contrats de délégation de service public des exploitants prévoient des 

augmentations de tarif chaque année que l’AOT doit compenser si elle ne les applique pas. A Vitoria, une 

augmentation de tarif a coïncidé avec la mise en service des lignes de tramway (nette amélioration de 

l’offre). 

 

Enfin, certains réseaux cherchent à développer des revenus annexes. Madrid a notamment beaucoup 

développé la publicité. Certaines lignes sont sponsorisées et prennent le nom de la marque sponsor : on 

parle de la ligne « 2 Vodafone » ou la station « Sol Galaxy Note ». Les plans du réseau localisent 

également les magasins des sponsors comme Carrefour. 

 

Des politiques durables malgré la crise 

On note que certaines villes poursuivent leur stratégie définie dans les plans de mobilité durable malgré 

des mesures difficiles en temps de crise. La ville de Vitoria a par exemple augmenté la tarification du 

stationnement en centre-ville en 2009 en pleine crise. Certaines zones ont vu leur tarif tripler ! Cette 
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mesure, qui faisait partie intégrante du plan de déplacements durables de la ville a permis de contribuer à 

la cohérence d’ensemble et au succès de la restructuration du réseau de transports publics (nouveau 

tramway et rationalisation des lignes de bus). 

 

4.5 Une baisse plus forte en interurbain qu’en urbain 

4.5.1 Aérien 

 

Les déplacements longue distance ne sont pas au cœur de la problématique abordée par le présent 

rapport qui se focalise sur les déplacements du quotidien.  Le présent paragraphe permet cependant de 

donner un éclairage sur ces déplacements. L’analyse de la distinction urbain / interurbain est plus délicate 

pour le routier que pour le ferroviaire et l’aérien (ce dernier étant par nature de la longue distance).  

Le trafic international, après une chute en 2009 a connu un certain rattrapage en 2010 et 2011 avant de 

stagner en 2012. Le trafic intérieur, qui nous intéresse davantage dans cette étude, est lui en constante 

baisse depuis 2007 et s’établit en 2012 à 66,7M de passagers, 25 % de moins qu’en 2007. 

 

 
 

Ferroviaire 

 

4.5.2 Ferroviaire 

Contrairement à l’aérien, le ferroviaire longue distance n’a pas connu de baisse pendant les années de 

crise, soutenu par des mises en services de lignes à grandes vitesses. Le trafic est globalement stable 

entre 2008 et 2012. Cette stabilité est la résultante de deux principales forces contraires : la crise qui tend 

à réduire le nombre de déplacements ferroviaires longue distance et l’augmentation de l’offre qui tend à 

produire l’effet opposé. Le ratio trafic sur kilomètres de ligne lui se dégrade. 

Figure 46 : Evolution du trafic passager aérien en espagne (in ternational et 

intérieur)  
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Le trafic ferroviaire se maintient pendant la crise grâce à la mise en service de nouvelles lignes à grande 

vitesse.  

 

4.5.3 Autoroutes 

L’Espagne présente en 2011 près de 3 400 km d’autoroutes à péage et 11 000 km d’autoroutes gratuites. 

C’est un des pays du monde qui présente le plus de linéaire d’infrastructure rapporté à sa population. 

La période 1996 - 2004 a été notamment marquée par un fort développement du réseau avec de 

nombreux projets dans les régions de Madrid, d’Alicante et de Murcia (Figure 48). 

Notons qu’une part importante des autoroutes sont périurbaines. 

Figure 47 : Evolution du nombre de passagers pour le rail à lo ngue distance  
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Compte tenu de la forte densité d’autoroutes gratuites, les nouvelles autoroutes à péage ont parfois été 

construites alors qu’il existait des itinéraires autoroutiers gratuits parallèles (notamment pour les 

autoroutes R-2, R-3, R-4, AP-41, R5 autour de Madrid). L’objectif affiché de ces autoroutes était la 

décongestion des itinéraires gratuits. Mais les prévisions de trafic, qui ont été effectuées dans la période 

de fort développement économique, correspondant à un fort accroissement de la mobilité, ont fortement 

surévalué les trafics comme mis en évidence sur la Figure 49 (de Los Angeles Baeza Muñoz, 2008). Le 

phénomène de montée en charge (les premières années de mise en service, les usagers mettent un 

certain temps à utiliser une nouvelle infrastructure) explique une part de la surestimation. Mais après 3 

années, la surestimation reste forte alors que la montée en charge est termineé. 

 

Evolution de la longueur totale des 

autoroutes concédées espagnoles 

Figure 48 : Longueur totale des autoroutes concédée s espagnoles (Delegacion del Gobierno en 

las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionale de Paje,Informe 2011 sobre el sectorde 

autopistas de peajeen Espagna) 
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Figure 49 : Ecart entre les prévisions et le trafic observé sur les autoroutes payantes (source : 

Baeza Muñoz, 2008) 

 

Les années de crises ont encore accentué l’écart entre les prévisions et les trafics réels. Les autoroutes à 

péage ont ainsi subit une baisse de -21 % pour les véhicules légers (VL) et -35 % pour les poids lourds 

(PL), contre respectivement -10 % et -30 % tous réseaux confondus (Erreur ! Source du renvoi 

introuvable. ). Cette baisse particulièrement forte sur les autoroutes à péage est due à plusieurs facteurs : 

� la baisse globale de circulation a fortement réduit le niveau de congestion des itinéraires 

alternatifs gratuits (cf. §4.1.3). Les itinéraires autoroutiers font donc gagner moins de 

temps de parcours. Il est donc logique que leur part de marché diminue de ce fait. Le 

contexte de ces projets dont la justification était basée sur la congestion du réseau 

concurrent les rend particulièrement vulnérables à la crise. 

� Par ailleurs, la baisse du pouvoir d’achat des ménages diminue également le 

consentement à payer pour gagner du temps.  

L’ensemble de ces facteurs aboutit à une baisse de trafic VL sur les autoroutes à péage 4 fois supérieure 

à celle sur les autoroutes gratuites ( -21 % pour les autoroutes à péage contre -5 % pour les routes à 

chaussées séparées) et deux fois supérieure à l’ensemble du réseau routier (-10 %), comme le montre la 

Figure 10. 

 

Les dernières concessions autoroutières espagnoles étaient particulièrement vulnérables à la crise  car 

basées sur une croissance des trafics et une hypothèse de croissance de la congestion sur des itinéraires 

alternatifs gratuits performants en dehors de la congestion.  
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Les concessionnaires, déjà fragilisés par des recettes nettement inférieures aux prévisions et des coûts de 

construction et d’expropriation plus élevés que prévus, ont ainsi été particulièrement frappés par la crise et 

la baisse des recettes de péages. Neuf concessions étaient en 2013, au bord de la faillite. 

 

Le gouvernement espagnol qui s’était largement porté caution (du risque trafic notamment), est de fait lié 

au sort de ces entreprises. Toute liquidation de ces sociétés entrainerait un coût très important pour les 

finances publiques (plusieurs milliards d’euros). Le plan de sauvetage doit donc éviter la liquidation, mais 

doit également ne pas être considéré par l’Europe comme une « aide d’Etat ». Une solution de 

nationalisation des neuf concessions est envisagée. 

 

L’action gouvernementale est fortement contrainte par des contrats de concessions défavorables à l’Etat 

en cas de faillite. 
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4.6 Adaptation des ménages 

4.6.1 Un budget qui diminue forçant des arbitrages 

Budget global en baisse 

L’exploitation de l’enquête du budget des ménages permet de comprendre les arbitrages opérés par les 

ménages en situation de crise.  

Le budget moyen par ménage qui augmentait continûment dans 

la première moitié de la décennie chute en euros courants à 

partir de 2009 et dès 2008 en euros constants (Figure 7). La 

baisse légère et régulière de la taille des ménages (de l’ordre de 

1 % par an) n’atténue pas la contraction des budgets familiaux 

qui entre 2008 et 2012 atteint 3 % par an en euros courants et 4,6 % en euros constants. Il en résulte une 

redistribution forcée des ressources, comme le montre la même figure pour les quatre principaux postes 

de dépense : Logement, Alimentation au domicile et hors domicile, Transport. 

 

Part des dépenses consacrées au logement de plus en plus importante  

Globalement, le logement (loyers, fluides) est le premier poste. Sa part dans le budget est en 

augmentation constante sur la période, passant du quart au tiers du budget moyen. La densité au lieu de 

résidence joue peu sur le taux d’effort pour le logement. Par contre, ce taux diminue sensiblement des 

ménages les plus pauvres aux plus aisés (de 40 à 27 % en 2011). Cette dynamique se retrouve quelle 

que soit la densité de la zone d’habitat mais aussi le quintile, ce qui en fait en fin de période le premier 

poste dans tous les sous-groupes, y compris le cinquième quintile. Les autres postes de dépense sont par 

contre soit stables, soit en diminution en euros courants et donc se contractent sensiblement en euros 

constants. 
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Source : INE, Encuestas de Presupuestos Familiares  

Figure 50 : Évolution de la dépense moyenne des ména ges 

 

L’alimentation 

Le coefficient budgétaire de l’alimentation évolue peu, le poids relatif des consommations hors domicile 

présentant toutefois une légère tendance à la baisse (de l’ordre de 1 %). L’ensemble de l’alimentation à et 

hors domicile capte un peu moins du quart du budget moyen, un peu plus dans les zones de densité 

faible, un peu moins dans celles de densité élevée, du fait de la plus ou moins grande part de 

Budget des ménages  

- 4,6% par an entre 2008 et 2012 en 

euros constants 
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l’alimentation à domicile. L’analyse par quintile montre une hausse de la part consacrée à l’alimentation 

hors domicile avec la richesse du ménage, jusqu’au troisième quintile puis une stabilisation au-delà. La 

crise a joué sur ce poste pour les trois premiers quintiles (Q1 à Q3) mais n’a pas joué pour les 40 % de 

ménages les plus aisés (Q4 et Q5). L’alimentation au domicile a moins subi les effets de la crise et reste 

extrêmement sensible au niveau de vie du ménage : son poids passe de 21 % dans le premier quintile, le 

plus pauvre, à 11 % pour le cinquième, le plus riche, soit pour ce dernier un taux identique à celui de 

l’alimentation hors domicile. 

 

Arbitrages défavorables aux transports 

En valeurs et en euros constants, tous les postes diminuent entre 2008 et 2012 hormis l’éducation. 

 
 

 

Il est très intéressant de mettre en évidence la dynamique temporelle des réductions des dépenses. Si la 

dépense globale subit une réduction assez constante à partir de 2008 (-4,6 %/an), certains postes sont 

fortement réduits dès le début de la crise, signe d’une capacité des ménages à « facilement » sacrifier 

certaines dépenses. Les baisses sur ces postes diminuent progressivement car les limites des économies 

possibles sont atteintes. On peut citer les transports, que l’on étudiera plus en détail par la suite, mais 

également l’alimentation. Ce poste continue à être réduit d’année en année, mais cette réduction est de 

plus en plus faible. On peut facilement réduire le superflu mais l’alimentation reste importante pour la 

santé et cette dépense ne peut être réduite sans fin. 

A l’inverse, certaines dépenses sont préservées pendant les premières années de crise. Quand la crise 

dure et contraint les ménages à mener davantage de réductions, ces postes préservés sont aussi touchés. 

C’est le cas des télécoms qui ne diminuent qu’à partir de 2009 (-2 %) pour être réduit davantage en 2010, 

2011 et encore d’avantage en 2012 (-6 %). La santé, dont les dépenses croissent jusqu’en 2008, décroit 

chaque année davantage jusqu’en 2011 pour stagner en 2012. Les loisirs, qui sont touchés dès 2008, 

sont réduits encore davantage d’année en année. 

Figure 51 : Evolution des dépenses 2008 -2012 par poste  
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Face à la diminution du budget des ménages (-4,6 % par an entre 2008 et 2012), ceux-ci effectuent des 

arbitrages. Le poste transport est le poste le plus impacté. 

Les dépenses en transport sont réduites très tôt dans la crise et continuent à être réduites d’année en 

année.  

 

4.6.2 Des évolutions contrastées des dépenses transport par poste et par 
quintile 

4.6.2.1 Un Budget en forte baisse, notamment pour les plus riches 

 

Le transport a été le premier poste d’ajustement entre 2008 

et 2012, tant en valeur, passant en euros constants de 4 450 

euros2006 à 3 320 euros2006, qu’en taux d’effort, déclinant de 

15,4 à 13,5 %. Le taux d’effort est similaire dans les zones de 

faible et moyenne densité, légèrement inférieur dans les 

zones les plus denses. Il est surtout sensible au niveau de 

vie du ménage : en 2008, il est inférieur à 9 % pour les Q1 

mais dépasse légèrement 20 % chez les Q5. Les plus 

pauvres consacrent une part légèrement mais continûment 

croissante de leurs revenus à la mobilité. Hormis les 20 % 

les plus pauvres, les ménages ont significativement  

réduit la part de leur budget consacrée aux transpo rts, d’autant plus fortement qu’ils sont aisés  (à 

peine pour les Q2 mais 4,7 % pour les Q5) mais aussi d’autant plus tôt  (2009 pour les Q2, 2007 pour les 

Q5).  

Le budget transport moyen chute 

de 27% : 

- 2008 : 4 450 €2006/ménage 

- 2012 : 3 320 €2006/ménage 

Mais stagne chez les plus 

pauvres  

- 2008 : 1197 €2006/ménage 

- 2011 : 1191 €2006/ménage 

- 2012 : 1135 €2006/ménage 
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4.6.2.2 Chute des dépenses d’acquisition, baisse des dépenses d’utilisation des véhicules particuliers 

 

Ces évolutions des dépenses en Transport cachent des tendances divergentes au sein des différents 

sous-postes. L’enquête Budget des ménages permet de suivre l’évolution des dépenses de transport des 

ménages sur la période 2006-2012, à partir de leur décomposition en une vingtaine de postes. Nous 

avons déjà vu la forte chute des dépenses d’acquisition des véhicules particuliers, touchant tout 

particulièrement les voitures neuves et les motos. Nous allons maintenant nous focaliser sur les dépenses 

d’usage des modes, publics et privés. 

 

La Figure 53 distingue les dépenses d’usage des véhicules particuliers et, au sein des transports collectifs, 

l’urbain et le non-urbain. Alors que jusqu’en 2008 les trois postes présentaient des évolutions proches, les 

tendances ultérieures sont divergentes : poursuite de la croissance des transports collectifs urbains (en 

dépit d’un creux marqué en 2011), forte baisse des dépenses d’usage des véhicules en 200919 suivie 

d’une lente reprise, évolution plus marquée et plus erratique des transports collectifs interurbains. La 

dépendance à l’automobile est plus forte pour les résidents des zones de faible densité, les dépenses 

d’usage correspondantes étant revenues à leur niveau de 2008 dès 2011. Mais ce sont surtout les 

ménages pauvres dont la situation est spécifique : maintien puis légère croissance des dépenses d’usage 

des modes individuels, forte croissance des dépenses en transport collectif urbain. On retrouve là une 

observation déjà relevée dans d’autres contextes (ARCADIS-TRANSAE-LET, 2012 ; Hivert & Wingert, 

                                                           

 
19 Cette baisse de 2009 est la conjonction d’une baisse importante du coût du carburant suite au pic de 2008 et d’une 

baisse de la consommation alors que la hausse de 2008 est essentiellement due à une hausse forte du prix des 

carburants alors que les consommations ont diminuées. 

Figure 52 : Evolution par quintile des dépenses tran sports (euros c onstants, base 100 en 

2007) 
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2010) : les acteurs dont les ressources sont les plus faibles disposent de moindres capacités d’adaptation 

et sont aussi les moins à même de réduire leurs dépenses de transport. Les données présentées ici 

semblent traduire des reports marqués vers les transports collectifs mais sans pour autant que la dépense 

globale soit en retrait, du fait des hausses des coûts unitaires (essence d’une part, ticket d’autre part, 

constaté dans la Figure. 
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Figure 53 :  Evolution des dépenses d’usage des modes (Source : INE; Encuestas de Presupuestos Familiares) 

 

Pour autant, ces fluctuations doivent être relativisées en observant la grande stabilité du poids relatif de 

ces trois postes durant toute la période considérée. Tous ménages confondus, les véhicules particuliers 

captent 91 % des dépenses d’usage des modes de transport, les TC urbains 6 %, les TC interurbains 3 %. 

La situation est à peine moins déséquilibrée pour les ménages les plus pauvres chez lesquels les 

véhicules particuliers captent encore de l’ordre de 87 % du budget transport (hors achat de véhicules). Les 

ménages pauvres se distinguent toutefois sensiblement des autres catégories de par la structure de leurs 

dépenses d’usage de l’automobile (Figure 54). Tous ménages confondus, le carburant capte la moitié des 

dépenses d’utilisation, en faible hausse sur toute la période à l’exception de 2009 (du fait de la baisse 

conjoncturelle du prix de l’essence). Les autres postes fluctuent un peu plus erratiquement, avec 

globalement une légère tendance à la baisse pour l’entretien (25 % de la dépense) et une quasi stabilité 

de la part des assurances (19 %). La situation est sensiblement différente et les évolutions un peu plus 

marquées pour les ménages du premier quintile. Deux points méritent d’être relevés. D’une part, les coûts 

fixes (l’assurance) tiennent une place sensiblement plus importante : à 25 %, ils constituent le deuxième 

poste ; en d’autres termes, les ménages pauvres « roulent » sensiblement moins que les autres. D’autre 

part, l’entretien des véhicules est pénalisé par la persistance de la crise : en 2012 moins de 11 % des 

dépenses lui sont consacrées. Ces deux phénomènes montrent la difficulté pour les ménages pauvres à 

maintenir leur niveau de mobilité automobile, contraint par la faiblesse de leurs ressources. Mais, dans la 

durée, rogner sur l’entretien alors que le parc est faiblement renouvelé et vieillit, fragilise la pérennité et la 

sécurité de leur mobilité automobile. 
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Figure 54 : Structure des dépenses d’usage des véhic ules particuliers  (Source : INE; Encuestas de Presupuestos 
Familiares) 
 

4.6.2.3 Une plus forte réduction de la mobilité longue distance que courte distance 

La baisse des dépenses du poste « transports collectifs interurbains » est nette pour l’ensemble des 

quintiles. Ceci met en évidence une restriction plus forte de la mobilité longue distance que de la mobilité 

quotidienne, plus contrainte.  L’accroissement des dépenses en transports collectifs urbains est la 

combinaison d’une hausse des tarifs et d’une relative stabilité (faible baisse) de la fréquentation. Notons 

que les différentes sources ne donnent pas des visions toujours cohérentes des tendances. Les données 

de fréquentation des transports collectifs urbains du ministère des transports mettent en évidence une 

baisse de la fréquentation en 2012 suite à une année 2011 en légère hausse (Figure 39 de la page 46) 

alors que l’évolution des dépenses des ménages montre une baisse des dépenses en transports collectifs 

urbains en 2011 puis une augmentation forte en 2012 (Figure 53). Les variations des prix ne semblent pas 

de nature à expliquer cette inversion des tendances.  

 

Les ménages les plus pauvres semblent subir de plein fouet les augmentations des prix, sans possibilité 

de réduction des kilomètres parcourus. Hormis les dépenses de déplacements longue distance en 

transport collectif qui sont encore réduits, les dépenses de la mobilité locale (tant VP que TC) augmentent. 
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5 Quels enseignements pour la 
France ? 

5.1 Des différences France-Espagne 
Si le PIB français est près de deux fois plus important que le PIB espagnol, les PIB par habitant, en parité 

de pouvoir d’achat, restent proches (24 400 SPA/habitant pour l’Espagne contre 27 500 SPA/habitant pour 

la France, soit +12,7 %). A part l’Estrémadure, particulièrement pauvre, les régions françaises et 

espagnoles présentaient en 2008 des niveaux de PIB par habitant en standard de pouvoir d’achat 

comparables. 

 

 
Figure 55 : PIB par habitant en standard de pouvoir d'achat en Europe, 2008 

 

Les deux pays se distinguent fortement sur d’autres plans : 
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- La taille des ménages  : 31 % des ménages compotent une personne en France contre 14 % en 

Espagne (2002) 

- Le taux de propriétaires de leur résidence principale  : 82 % des ménages espagnols contre 

56 % des ménages français 

- Une proportion de maisons individuelles  plus importante en France qu’en Espagne, quelle 

que soit la densité de la zone20. 

- Les zones  urbanisées intermédiaires 21 accueillent davantage de population en France qu’en 

Espagne où les habitants se répartissent davantage entre la ville et les zones faiblement 

peuplées. 

 

 

 
 

 

                                                           

 
20 Ceci a des implications en termes de mobilité de proximité notamment 
21 Selon Eurostat. Zone densément peuplée (A) : ensemble contigu de communes, dont chacune a une densité 

supérieure à 500 hab./km², la population totale de l’ensemble étant d’au moins 50 000 habitants; zone intermédiaire (B) 

: ensemble contigu de communes n’appartenant pas à une zone densément peuplée, dont chacune a une densité 

supérieure à 100 hab./km² et dont la population totale est d’au moins 50 000 habitants ou qui est adjacent à une zone 

densément peuplée ; zone faiblement peuplée (C) : ensemble contigu de communes n’appartenant ni à une zone 

densément peuplée ni à une zone intermédiaire. Un ensemble de communes de moins de 100 km² au total n'atteignant 

pas la densité requise, mais totalement enclavé au sein d'une zone densément peuplée ou d'une zone intermédiaire, 

doit être considéré comme faisant partie de cette zone. Si cet ensemble est enclavé entre une zone densément peuplée 

et une zone intermédiaire, il est considéré comme faisant partie de la zone intermédiaire. 

 

Figure 56 : Répartitions par densité de territoire, type de l ogements  
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Figure 58 : Partage modal (France), source EPOMM 

 

Bien que les sources de données ne soient pas parfaitement comparables (type d’enquête : Enquêtes 

ménages déplacements en France / enquêtes espagnoles ; dates des enquêtes ; périmètres), les 

différences de partage modal répertoriées par EPOMM22 mettent en évidence une part modale de la 

marche à pied bien plus élevée en Espagne qu’en France. Ceci est probablement lié à la plus grande 

                                                           

 
22 EPOMM : European Platform On Mobility Management (http://www.epomm.eu) 

Figure 57 : Partage modal (Esapgne), source EPOMM  
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compacité des villes espagnoles (davantage d’appartements, davantage d’habitants dans les zones 

denses et moins dans les zones intermédiaires, plus dépendantes de la voiture). Cette caractéristique est 

probablement assez importante sur l’impact de la crise sur la mobilité. En effet, des villes présentant une 

forte part modale de marche à pied sont plus résilientes : la mobilité peut perdurer à coût faible ou nul. 

 

5.2 Des impacts de la crise qui semblent transposables 
 

Bien que les deux pays diffèrent sur de nombreux points, l’étude est riche d’enseignements pour la 

France.  

 

L’arrivée d’une crise macroéconomique majeure avec une réelle rupture dans le taux de chômage 

notamment, entraine une inversion de la tendance de mobilité plus qu’une rupture brutale. On ne constate 

pas de « marche » brutale dans les courbes d’évolution du nombre de kilomètres parcourus en voiture ou 

dans la fréquentation des transports publics. Pour autant, la crise joue, petit à petit sur les arbitrages des 

ménages.  

 

Les décisions sur l’acquisition de véhicules ou le passage du permis de conduire interviennent très tôt 

dans la crise et de manière assez brutale. Les ménages les plus riches, qui consacraient des montants 

élevés à ce poste, présentent ainsi plus de marges de manœuvre. Les ménages les plus pauvres, dont le 

nombre augmente avec la crise, présentent très peu de marges de manœuvre sur le poste transport, qui 

continue à augmenter pendant la crise. Les déplacements réalisés sont essentiellement des déplacements 

contraints. Une différence notable qui rend les ménages espagnols plus résilients que les ménages 

français est la forme urbaine et la densité. Les villes espagnoles sont plus denses, avec davantage de 

ménages en appartement que les villes françaises, plus étalées. L’isolement sera donc plus important 

pour des ménages périurbains (plus nombreux en France) que pour des ménages urbains. On voit 

d’ailleurs que le service public de transport diminue plus fortement dans le périurbain que dans l’urbain où 

les lignes de bus / métro présentent des fréquentations plus importantes. La rationalisation des services 

de transport amènent les autorités organisatrices de transport à diminuer les fréquences, notamment aux 

heures creuses et notamment dans le périurbain.  

 

Un autre enseignement intéressant est la diversité des mesures prises par les autorités organisatrices de 

transport pour faire face à la crise. Il est important de noter que la solidité des administrations publiques 

(contrats de DSP, contrôle des contrats, innovation,…), la vision de long terme cohérente et la 

convergence politique permettent aux agglomérations de bénéficier d’éventuels plans de relance pour 

rendre plus résilients leur offre de transport (face à la crise mais également plus favorable à 

l’environnement). A l’inverse, l’absence de vision cohérente prospective et la manque de rigueur dans les 

contrats de DSP ou de concessions, ou le manque de cohérence entre les projets est très dommageable 

en cas de crise. L’absence de marges de manœuvre (contrats, finances) aboutit à des réductions d’offre là 

ou des optimisations à service rendu constant seraient possibles.  

 

Des tests de sensibilité aux hypothèses de croissance semblent donc absolument nécessaires dans 

l’évaluation des projets et des politiques publiques menées. A la question : le projet est-il rentable avec la 

croissance projetée (hypothèse d’économistes) ? Il est nécessaire d’ajouter : le projet continue-t-il à avoir 

du sens en cas de crise ? Cette question joue naturellement en faveur de la proximité et des modes actifs. 

Elle joue par contre en défaveur d’investissements de capacité (exemple des autoroutes à péage 
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madrilènes), ou de développement urbain non connecté aux transports publics (exemple de l’Hôpital de 

Valence).  

 

Le covoiturage en Espagne se pratique plutôt entre connaissances. Ce mode informel c’est renforcé mais, 

reste à petite échelle et le covoiturage organisé s’est moins développé pendant la crise en Espagne qu’en 

France. Le même constat peut être fait pour la Grèce. Le contexte culturel français semble donc plus 

favorable qu’en Espagne ou en Grèce pour le développement du covoiturage organisé. Des différences 

culturelles peuvent d’ailleurs exister entre les différentes régions françaises. 

 

Les villes qui avaient cherché à limiter les hausses de tarifs de transport public urbain pendant plusieurs 

années ont été contraintes d’appliquer un rattrapage brutal pour ne pas être contraints à réduire l’offre de 

manière trop importante. Une hausse brutale est moins acceptable qu’une hausse régulière et mesurée, 

notamment quand la hausse brutale a lieu dans une période difficile pour les ménages. Il parait donc 

important pour les réseaux français, et les transports de manière générale, de maintenir un niveau de 

couverture des dépenses par les recettes raisonnable. Cette rigueur permet de maintenir les 

investissements et ne serait-ce que l’offre en temps de crise. 
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6 Synthèse 

6.1 A retenir 
� Un impact fort et rapide très tôt dans la crise 

� Forte baisse du nombre de permis de conduire  délivrés (-50% en deux ans) 

� Forte baisse du nombre d’acquisitions de véhicules neufs (-40% d’immatriculations 

VL en deux ans) 

 

� Une réduction lente et continue des kilomètres parcourus en voiture 

� -2% par an pour les véhicules légers pour l’ensemble des réseaux (-10% en 5 ans) 

� Plus forte baisse sur les autoroutes à péage (-20% en 5 ans) 

 

� Davantage de marges de manœuvre pour les riches et pour les urbains : 

� Pour les ménages les plus pauvres, le poste transport continue à augmenter en euros 

constants pendant la crise, forçant des arbitrages sur d’autres dépenses 

� La réduction du nombre de kilomètres parcourus en voiture est plus forte et plus rapide 

pour les urbains que pour les ruraux 

 

� Les Autorités organisatrices de transport réduisent l’offre et augmentent les tarifs 

� Forte réduction sur les lignes les moins rentables, généralement les lignes périurbaines 

� Phénomène de rattrapage brutal lorsque les collectivités n’ont pas appliqué 

régulièrement de hausse des tarifs. 

 

 

La plus grande densité des formes urbaines espagnoles (plus d’appartements, plus de population dans les 

villes denses) rend les villes espagnoles vraisemblablement plus résilientes que les villes françaises. 

 

Quand la crise s’installe dans la durée, touchant une plus grande proportion de la population, les 

amortisseurs (épargne, assurance chômage) qui permettaient de maintenir les modes de vie disparaissent 

progressivement. Les efforts complémentaires réalisés vont au-delà du superflu.  

 

6.2 Pistes d’applications pour la France 
 

A partir de l’analyse du cas espagnol et de groupes de discussions menés en France (projet RUPTURES), 

nous formulons les recommandations suivantes. 

 

� Intégrer un critère de résilience à une crise dans l’évaluation des projets 

� Le projet permet-il d’améliorer la résilience du territoire face à une crise23 ? 

                                                           

 
23 Notons que la « crise » peut être entendue ici au sens large : ralentissement ou stagnation de l’activité économique 

impliquant un chômage élevé et une baisse du pouvoir d’achat des ménages associé à une contrainte budgétaire pour 

les collectivités. 
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Les coûts de fonctionnement sont-ils raisonnables dans la durée ? Le projet crée-t-il de 

la concurrence entre plusieurs services publics (exemple d’élargissements autoroutiers à 

Valence en concurrence du métro qui a perdu des parts de marché) ? Le projet permet-il 

aux habitants de réduire leurs coûts de transport (projets modes-doux, covoiturage,…) ?  

 

� Le projet est-il toujours viable en cas de crise ? 

En situation de crise, la rareté des fonds publics rend le choix des projets financés par 

l’argent public d’autant plus important. De nombreuses concessions autoroutières 

espagnoles n’ont pas résisté à la crise parce que leur utilité dépendait d’une croissance 

forte des trafics. 

 

� Mettre en place des actions sans tarder pour les ménages comme pour les collectivités.  

� Les marges de manœuvre sont plus grandes en début de crise : présence d’amortisseurs 

pour les ménages (épargne, chômage,…) permettant des dépenses de transition 

(déménagement, achat d’un véhicule plus économe,…) ; projets de restructurations de 

réseau plutôt que suppression de lignes pour les AOT. 

� Les actions mises en œuvre rapidement produisent des effets immédiats (meilleur bilan 

cumulé) 

� Au pied du mur le temps et les moyens manquent pour mettre en œuvre des réformes 

efficaces (suppression de 30 des 38 salariés du gestionnaire de la mobilité dans la Région 

de Valence). 

 

� conserver un modèle économique sain  

Les modèles basés sur un consentement à payer élevé des usagers ou sur des subventions 

publiques sont fragiles.  

 

� Anticiper l’intensification des compétitions territ oriales ,  

Les fragilités de certains quartiers, notamment périurbains (absence de services de proximité, 

distance au centre urbain, faible desserte en transports publics) peuvent aboutir à une forte 

dévalorisation, voire une ghettoïsation en cas de crise (avec la suppression de services de 

transport par exemple).  

 

� Sensibiliser et accompagner les citoyens  : aider à envisager des alternatives plus résilientes. 

Les habitudes jouent un rôle important dans les choix de localisation, de mode de transport, de 

mode de vie. La tenue de groupes de discussions (projet RUPTURES) a permis à de nombreux 

participants de remettre en question certains de leurs choix qui apparaissaient sous-optimum. 

L’examen des choix possibles était initié ici par l’éventualité d’une crise mais certains choix 

paraissaient pertinents même en l’absence de crise. Cette prise de conscience par une mise en 

situation permet de poser des choix qui mènent vers plus de résilience. On remarque que les 

modifications de modes de vies ou de comportements vont dans le bon sens par rapport à l’enjeu 

environnemental. 
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Annexe 1 Extraits d’articles de presse 

 
Articles repérés sur le journal El pais datant d’après le début de l’étude (juin 2013) : 

N° Date Journal / Source Thématique Localisation Titre 

1 06/08/2014 elpais santé Espagne España aprieta los dientes 

2 05/08/2014 elpais santé Espagne La crisis nos pone enfermos 

3 04/08/2014 elpais voiture Madrid 
El Boalo idea un sistema para que los vecinos hagan 

autoestop 

4 12/06/2014 elpais train Madrid 
Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías 

para Madrid 

5 31/03/2014 elpais vélo Espagne Las bicicletas son para el trabajo 

6 30/03/2014 elpais train Espagne Fomento acelera el reparto del tren 

7 30/03/2014 elpais autoroute Madrid De Madrid a Guadalajara, ¿pagando? 

8 27/03/2014 elpais vélo Espagne En busca del Barómetro de la Bicicleta 

9 21/03/2014 elpais train Madrid 
El Ministerio de Medio Ambiente despeja el camino 

del AVE a Barajas 

10 13/03/2014 elpais train Espagne 
El tren de larga distancia transporta a más viajeros 

que el avión 

11 12/02/2014 elpais autoroute Madrid 
Fomento apaga las farolas de 100 kilómetros de 

autopistas 

12 10/02/2014 elpais train Madrid 
El túnel de Cercanías anunciado para 2015 aún está 

en proyecto 

13 30/01/2014 elpais societe Espagne Un mundo de migrantes 

14 23/01/2014 elpais societe Espagne 
El empleo cierra en 2013 su sexto año de caída y el 

paro sube al 26 % 

15 17/01/2014 elpais immobilier Catalogne El Govern cuestiona las multas por pisos vacíos 

16 17/01/2014 elpais societe Madrid 
Madrid congela las tarifas de metro y autobús 

después de años de escalada 

17 16/01/2014 elpais economie Madrid 
Abertis y Bankia llevan a un arbitraje a ACS y Sacyr 

por las autopistas radiales 

18 16/01/2014 elpais societe Espagne Papá, prefiero tener una tableta a un coche 

19 27/12/2013 elpais economie Espagne 2008-2013: Balance de daños 

20 27/12/2013 elpais societe Espagne El vendaval de la crisis 

21 08/12/2013 elpais economie monde 
“La desigualdad creciente es un problema para la 

democracia” 

22 07/12/2013 elpais societe Espagne La brecha escolar que divide España 

23 07/12/2013 elpais economie Madrid Vivir con 640 euros 

24 06/12/2013 elpais economie Espagne 
Relación entre la renta per cápita y los resultados de 

Pisa 

25 03/12/2013 elpais societe Espagne La distancia entre norte y sur se amplía 

26 03/12/2013 elpais societe Espagne Las tripas del informe 

27 29/11/2013 elpais vélo Madrid La bici pública será eléctrica 

28 29/11/2013 elpais societe Espagne Evolución demográfica en España 

29 28/11/2013 elpais societe Espagne Amos de casa 

30 25/11/2013 elpais societe Espagne Declive demográfico 

31 22/11/2013 elpais societe Espagne Más defunciones que partos 

32 04/11/2013 elpais voiture Espagne 
El automóvil muestra las primeras señales de 

reanimación en tres años 

33 04/11/2013 elpais train Catalogne “Maquinista, que vas perdiendo ventanas” 

34 03/11/2013 elpais societe Espagne 
La crisis borra del mapa 80.000 hogares en España en 

un año 

35 01/11/2013 elpais TC Madrid Metro cierra un preacuerdo de convenio que congela 
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los salarios y prevé un ERE 

36 30/10/2013 elpais train Madrid ‘Termitas’ ferroviarias 

37 30/10/2013 elpais societe Espagne Termitas’ ferroviarias 

38 19/09/2013 elpais vélo Espagne 
“Ya no uso el coche y voy en bicicleta a trabajar. Un 

granito de arena” 

39 15/09/2013 elpais vélo Espagne La bicicleta reta al automóvil 

40 10/09/2013 elpais societe Espagne El doble castigo de los parados de mayor edad 

41 03/09/2013 elpais societe Espagne Evolución del mercado laboral 

42 20/08/2013 elpais societe Espagne Más grave aún que el paro juvenil 

43 17/08/2013 elpais voiture Espagne La chatarra del Plan Pive 

44 02/08/2013 elpais societe Espagne Parados de larga duración 

45 02/08/2013 elpais societe Espagne Parados de larga duración 

46 02/07/2013 elpais humour Espagne forges 

47 01/07/2013 elpais voiture Espagne 
Las ayudas estabilizan las ventas de coches con una 

caída del 0,7% en junio 

48 20/06/2013 elpais voiture Madrid 
Las obras de Gallardón y la crisis atenúan el ruido del 

tráfico en Madrid 

49 06/06/2013 elpais train Espagne 
Renfe comienza a suprimir trayectos y frecuencias sin 

avisar a los viajeros 

50 03/06/2013 elpais TC Madrid 
Metrosur cerró dos meses en 2012 por “riesgo de 

descarrilamiento” 

 

Autres articles repérés dans la recherche : 

N° Date Journal / Source Thématique Localisation Titre 

51 14/05/2013 elpais infrastructure Madrid 
Una autopista lleva abandonada seis años tras una 

inversión de 70 millones 

52 14/05/2013 elpais train Madrid Los recortes se suben al tren 

53 25/04/2013 elpais immobilier Espagne La paradoja de la vivienda vacía 

54 25/04/2013 elpais societe Espagne Más de seis millones de parados 

55 25/04/2013 elpais societe Espagne Evolución del paro 

56 23/04/2013 elpais TC Madrid 
Metro ingresará tres millones por el patrocinio publicitario 

de la línea 2 

57 17/04/2013 elpais economie Madrid Madrid se descascarilla 

58 15/04/2013 elpais infrastructure Catalogne Obras a medias 

59 22/03/2013 elpais Train Espagne 
Un millón de viajeros sufrirán la supresión de líneas de 

tren 

60 13/02/2013 elpais menages Espagne No consumiremos como antes de la crisis 

61 01/02/2013 elpais voiture Espagne 
Industria lanza el plan PIVE 2 con una inversión de 150 

millones de euros 

62 28/01/2013 elpais TC Jaen 
Jaén subastará el tranvía tras fracasar la oferta de 

Ferrocarriles de Cataluña 

63 25/01/2013 elpais voiture Espagne 
El Gobierno duplica las ayudas a la compra de coches del 

plan PIVE 

64 23/01/2013 elpais voiture Espagne 
El PIVE ha permitido recaudar 296 millones en apenas tres 

meses 

65 14/01/2013 elpais societe Espagne 
La brecha salarial aumenta y refleja la disolución de la 

clase media 

66 06/01/2013 elpais societe Barcelona Crece la Barcelona pobre 

67 02/10/2012 elpais economie Espagne 
La tasa de ahorro de las familias cae a su nivel más bajo en 

los últimos doce años 

68 20/07/2012 elpais economie Espagne Evolución histórica de la prima de riesgo 

69 11/06/2012 elpais economie Madrid El tijeretazo de Aguirre se centra en partidas sociales 

70 11/06/2012 elpais tc Madrid ¿Sube el metro al aeropuerto? 

71 10/06/2012 elpais economie Madrid 
Aguirre da un tajo del 10% a los ‘mileuristas’ de la 

Administración 

72 10/06/2012 elpais train Madrid El Cercanías de Móstoles a Navalcarnero, interrumpido por 
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50 millones 

73 09/06/2012 elpais economie Espagne Bálsamo, sí, pero: ¿calvario o milagro? 

74 06/06/2012 elpais train Catalogne 
Renfe nombra al director de Cercanías sin tener en cuenta 

a la Generalitat 

75 06/06/2012 elpais tc Malaga 
Metromálaga insiste en que las dos líneas estarán listas 

para arrancar en febrero 

76 06/06/2012 elpais societe Madrid 
Los rectores de Madrid piden que suban “lo menos 

posible” las tasas universitarias 

77 06/06/2012 elpais societe Madrid 
La Comunidad de Madrid bajará un 3,3% el sueldo de sus 

funcionarios 

78 05/06/2012 elpais societe Andalucia En defensa del paro académico 

79 04/06/2012 elpais societe Valencia Las colas de la pobreza se alargan 

80 02/06/2012 elpais societe Valencia La crisis duplica el riesgo de exclusión entre jóvenes 

81 02/06/2012 elpais societe Valencia “Sin la ayuda de la familia, haríamos alguna fechoría” 

82 31/05/2012 elpais economie Valencia “Son unos recortes inconvenientes” 

83 20/12/2011 elpais TC Valencia 
La Generalitat aumenta un 5% las tarifas de metro y 

tranvía 

84 24/10/2009 elpais voiture Espagne 
Sebastián anuncia una prórroga del plan 2000E hasta 

diciembre 

85 20/08/2009 elpais voiture Espagne Mucho empleo, pero poco productivo (PLAN E) 

86 28/11/2008 elpais voiture Espagne 
Zapatero destina 8.000 millones a obras municipales 

urgentes para crear empleo 

87 
 

elpais economie Espagne Rajoy: 15 meses de ajuste duro 

88 
 

elpais train Espagne Red ferroviaria española y evolución de los viajeros 

89 24/09/2012 20minutos economie Espagne Evolución del precio de los carburantes 

90 27/10/2013 abc vélo Europe El coche derrapa frente a la bicicleta 

91 25/04/2013 abc economie Espagne Porque baja la prima de riesgo? 

92 29/10/2012 abc voiture Galice El precio de ponerse al volante 

93 29/04/2012 abc vélo Espagne La bici gana terreno en la ciudad como solucion anticrisis 

94  ais economie Espagne Las familias españolas ingresan de media 1.930€ al mes 

95  
ajuntament 

barcelon 
mobilité Barcelona Plan de Movilidad Urbana de Barcelona (PMU) 2013-2018 

96 16/02/2012 amigosdelabicicleta vélo Leganés 
La crisis provoca el cierre de la Oficina de la bicicleta de 

Leganés. 

97 28/01/2014 autobild voiture Espagne Plan PIVE 5: coches, requisitos y todo lo que debes saber 

98 16/02/2009 autopista.es voiture Espagne El Plan Integral de Automoción: datos básicos 

99 07/10/2010 bicicleta vélo Europe La venta de bicis se resiente en Europa 

100  bike-eu vélo Espagne Articles vente velos Espagne 

101 22/08/2011 britishcycling vélo Angleterre Britain Gets Back On Its Bike 

102 27/06/2013 capital vélo Espagne Un sector que se mueve 

103 09/01/2013 ciclosfera vélo Espagne Pedales en tiempos revueltos 

104 18/08/2002 clarin vélo Argentina 

Por la crisis, cada vez más gente usa la bicicleta como 

medio de transporte 

 

105 01/04/2009 CNAE voiture Espagne Los conductores españoles ante la crisis 

106  coliped vélo Europe European bicycle market (2009-2012 editions) 

107 07/05/2008 consumer voiture Espagne Plan Prever: 2007 el último año 

108  desguaces.net voiture Espagne Ayudas y planes para coches 

109  dgt vélo Espagne Barómetro anual de la bicicleta 

110 02/02/2013 diariodemallorca vélo Espagne La bici resiste a la crisis 

111 27/09/2012 diariomotor voiture Espagne 
Nuevo Plan PIVE 2012: ayuda para la compra de coches 

nuevos 

112 19/01/2014 elcorreo vélo seville El ‘boom’ de la bicicleta se desinfla en Sevilla 

113 18/09/2014 eldiario infrastructure Espagne 
Fomento paga una factura millonaria pendiente con las 

concesionarias antes de rescatar las autopistas  

114 03/09/2014 eldiario economie Espagne 
Cuatro hábitos para elegir vivienda que han cambiado los 

españoles tras la crisis del ladrillo  

115 25/08/2014 eldiario train Espagne Cuatro formas de viajar barato en tren en España  

116 06/08/2014 eldiario economie Espagne La renta per cápita de los españoles no ha dejado de caer 
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desde 2010  

117 26/03/2014 eldiario infrastructure Espagne 
El Gobierno vuelve a nacionalizar las autopistas en ruina 

30 años después  

118 17/02/2014 eldiario societe Espagne 
Las mujeres tienen más riesgo de caer en la pobreza al 

tener peores sueldos 

119 15/01/2014 eldiario voiture Madrid 
El aire de Madrid sigue contaminado a pesar de haber 

perdido casi un 7% de tráfico rodado 

120 25/06/2013 eldiario societe Espagne 
La emigración provoca que la población española 

descienda por primera vez desde 1971  

121 07/10/2014 elmundo TC Valencia 
El TSJ tumba el criterio de la distancia en la concesión de 

becas de transporte escolar 

122 04/09/2014 elmundo TC Barcelona 
TMB pierde viajeros pero ingresa más por las subidas de 

precios 

123 30/08/2014 elmundo voiture Valencia 
50.000 vehículos menos por las calles de Valencia por la 

crisis 

124 06/08/2014 elmundo economie 
Pays 

Basque 
Los vascos, entre los que más gastan en ocio 

125 18/02/2014 elmundo economie Espagne 
Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha, las 

CCAA más castigadas por la crisis 

126 10/02/2014 elmundo bus 
Pays 

Basque 
Euskadi se mueve en autobús 

127 04/02/2014 elmundo vélo Madrid 
Reducir la polución 'pagando' las bicis a los empleados 

madrileños 

128 03/02/2014 elmundo economie Espagne 
Los salarios bajan un 10% de media desde el inicio de la 

reforma laboral 

129 23/01/2014 elmundo societe Espagne 
El paro registra su primer descenso anual en la crisis pero 

España pierde 198.900 ocupados 

130 23/01/2014 elmundo societe Espagne 
Es increíble la capacidad de resignación... Trabajamos a 

cualquier precio' 

131 23/01/2014 elmundo menages Espagne 
Los hogares con todos los miembros en paro bajan tras 

seis años con subidas consecutivas 

132 20/01/2014 elmundo societe Espagne 
Intermón Oxfam insiste en que el 1% de la población más 

rica acapara casi la mitad de la riqueza mundial 

133 17/01/2014 elmundo TC Madrid 
Madrid renuncia por primera vez en 30 años a subir el 

precio de los billetes de metro y autobús 

134 17/01/2014 elmundo societe Espagne España pierde 200.000 inmigrantes en sólo un año 

135 15/01/2014 elmundo mobilité Espagne Un accidente cada 18 segundos 

136 14/01/2014 elmundo immobilier Espagne 
La compraventa de viviendas continúa bajo mínimos pese 

a los signos de estabilización del mercado 

137 12/12/2013 elmundo immobilier Espagne 
La compraventa de viviendas cae un 10% y suma seis 

meses a la baja 

138 09/12/2013 elmundo societe Madrid El colegio público que desmiente  el Informe Pisa 

139 04/12/2013 elmundo societe Espagne 
Mejor mes de noviembre desde 1996 para el paro 

registrado 

140 03/12/2013 elmundo economie Espagne 
El desplome récord del crédito a las familias presiona al 

BCE a actuar 

141 03/12/2013 elmundo societe Espagne 
Educación dice que más dinero no mejora los resultados 

de Pisa 

142 02/12/2013 elmundo voiture Madrid Las ventas de coches suben un 15,1% en noviembre 

143 29/11/2013 elmundo economie Espagne El consumo de los hogares respira 

144 28/11/2013 elmundo economie Espagne 
Grandes fortunas y grandes empresas concentran más del 

71% del fraude fiscal del país 

145 08/10/2013 elmundo train Espagne 
El AVE gana un 19% más de pasajeros gracias a la bajada 

de precios 

146 02/10/2013 elmundo voiture Madrid 
Alcobendas multará con 80 euros a los conductores que 

atajen por La Moraleja 

147 26/09/2013 elmundo immobilier Espagne Récord mínimo de hipotecas 

148 17/09/2013 elmundo infrastructure Madrid 
Todas las autopistas radiales de Madrid, en concurso de 

acreedores 

149 30/08/2013 elmundo societe Pays La pobreza repunta en Vitoria y San Sebastián 
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Basque 

150 03/06/2013 elmundo societe Espagne 
De quitar el salario mínimo a 'prácticas Erasmus': medidas 

contra el paro juvenil 

151 30/05/2013 elmundo infrastructure Espagne 
Fomento pide 'responsabilidad' a las concesionarias para 

pactar un rescate de las autopistas 

152 15/05/2013 elmundo societe Espagne 
La brecha de pobreza se ha duplicado entre las CCAA en 

cinco años 

153 25/04/2013 elmundo societe Espagne 6.202.700 parados en el primer trimestre, récord histórico 

154 22/04/2013 elmundo TC Madrid La línea 2 del Metro se llamará Vodafone 

155 22/04/2013 elmundo immobilier Catalogne 
El Govern gravará con una tasa los pisos vacíos de bancos 

y constructoras 

156 11/04/2013 elmundo TC Espagne 
El Metro 'se vacía' con la crisis y el encarecimiento de los 

billetes 

157 17/03/2013 elmundo TC Valencia ¿Qué resulta más rentable, viajar en metro o en coche? 

158 13/02/2013 elmundo menages Espagne 
Baja el consumo de productos básicos para el hogar por 

primera vez en décadas 

159 28/01/2013 elmundo fret 
Pays 

Basque 

Cierran 539 empresas de transporte en Euskadi y Navarra, 

según HIRU 

160 25/01/2013 elmundo voiture Espagne 
El Gobierno amplia el PIVE y crea otro plan para 

furgonetas 

161 22/01/2013 elmundo train Espagne 
El AVE tendrá descuentos de entre el 30% y el 70% si se 

reserva con antelación 

162 21/01/2013 elmundo TC Madrid 
El transporte público en Madrid subirá una media del 3% a 

partir de febrero 

163 17/01/2013 elmundo TC Bilbao 
Bilbobus recorta 7 líneas para paliar la subida de costes de 

los últimos años 

164 24/11/2012 elmundo mobilité Valencia 
El 10% de los conductores dejaría el coche por la bicicleta, 

según un estudio 

165 24/10/2009 elmundo voiture Espagne El Plan 2000E se ampliará para todo este año y para 2010 

166 23/12/2008 elmundo TC Valencia 
Las tarifas del metro en Valencia suben un 6,2%, TRAM 

Alicante un 5,3% y el taxi un 5% 

167 14/11/2008 elmundo voiture Espagne 
El nuevo Plan VIVE se extiende a vehículos de ocasión y 

comerciales ligeros 

168 14/11/2008 elmundo voiture Espagne 
El Gobierno accede a ampliar el Plan Vive a coches de diez 

años y por hasta 30.000 euros 

169 30/09/2014 elperiodico infrastructure Barcelona Les noves Glòries broten de les ruïnes del tambor 

170 30/09/2014 elperiodico TC Barcelona 
El metro obre demà les portes als gossos, menys en hores 

punta 

171 30/10/2013 elperiodico infrastructure Barcelona Hora cero en las Glòries 

172  errenteria.net vélo 
Pays 

Basque 

Con crisis o sin crisis, la movilidad en bicicleta no está en la 

agenda municipal 

173 18/09/2013 expansion vélo Espagne En España ya se venden más bicis que coches 

174 22/05/2009 expansion voiture Espagne El Gobierno aprueba el Plan 2000E de ayuda al automóvil 

175 03/03/2009 expansion vélo Barcelona “El ‘bicing’ ha reducido un 30% las ventas de bicicletas” 

176 29/11/2012 facua voiture Espagne 
Aprobar el carné de conducir B a la primera cuesta una 

media de 739 euros 

177  fundacionecabv vélo Espagne Barometro anual de la bicicleta 2011 

178 13/01/2014 huffingtonpost economie Espagne Las ventas de coches y la recuperación económica 

179 27/11/2013 huffingtonpost photos Espagne 
La crisis española, en fotos: recopilatorio de Emilio 

Morenatti 

180 20/06/2013 huffingtonpost societe bresil 
Sao Paulo y Río de Janeiro bajarán el transporte público 

tras las manifestaciones 

181 24/04/2013 huffingtonpost voiture Espagne 
El tráfico descendió un 38% en 2012 por la recesión, según 

un estudio 

182 10/03/2013 huffingtonpost societe Espagne 
La huida al mundo rural para escapar de la crisis: "En la 

ciudad no teníamos ni para comer" 

183 23/12/2009 idealista immobilier Espagne la vivienda, octava preocupación de los españoles (gráfico) 

184 02/09/2011 ilovebicis vélo Espagne El 'business' de la bicicleta 

185 21/06/2012 inrix voiture Espagne La congestión del tráfico se desploma en todo el mundo: el 
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Medidor INRIX del Tráfico ofrece una visión reveladora de 

las economías europeas 

186 25/08/2014 larazon voiture Espagne El Plan PIVE 6 se agotará entre octubre y noviembre 

187 16/02/2014 larazon voiture Madrid 
El nuevo plan para las autovías quebradas elevaría el 

déficit en sólo 1.000 millones 

188 24/01/2014 larazon voiture Espagne 
Luz verde al Plan PIVE 5, que entrará en vigor de forma 

«inmediata» 

189 02/12/2011 larazon tc Madrid Las deudas de Parla paran el tranvía 

190 07/10/2014 lasprovincias voiture Valencia 
La cifra de coches por vecino en Valencia es la más alta de 

las grandes ciudades 

191 15/09/2014 lasprovincias TC Valencia 
La EMT gana 800.000 pasajeros por el auge del bono 

dirigido a los jóvenes 

192 15/09/2014 lasprovincias TC VAlencia 
La escaleras mecánicas de seis estaciones de metro 

continúan sin funcionar 

193 26/03/2014 lasprovincias vélo Valencia Abre en Valencia el primer parking para bicicletas 

194 13/02/2014 lasprovincias train Valencia 
El mal estado de la vía férrea a Zaragoza provoca 22 

averías en cinco meses  

195 13/02/2014 lasprovincias vélo Valencia 
La sentencia de Valenbisi pone en jaque el servicio de 

alquiler en la ciudad  

196 16/09/2013 lasprovincias voiture Valencia Carreteras sin coches 

197 18/06/2013 lasprovincias infrastructure Valencia 
Las inversiones en los accesos a Valencia descienden un 

40% tras un año sin obras 

198 10/06/2013 lasprovincias voiture Espagne Los delitos de tráfico crecerán tras años de caída 

199 09/06/2013 lasprovincias societe Espagne 
Da de comer cada día a más de diez miembros de su 

familia con la pensión de 600 euros  

200 02/05/2013 lasprovincias societe Espagne La tasa de paro juvenil escala al 57,2% 

201 07/10/2014 lavanguardia train Espagne 
El AVE de Renfe prevé cerrar 2014 con un récord histórico 

de 28 millones de pasajeros 

202 30/09/2014 lavanguardia voiture Barcelona Barcelona pierde 50.000 coches desde el inicio de la crisis 

203 30/09/2014 lavanguardia TC Madrid 
El plano del Metro de Madrid señala la ubicación de las 

tiendas Carrefour 

204 15/09/2014 lavanguardia TC Barcelona Normalitat en la posada en marxa de la nova xarxa de bus 

205 31/08/2014 lavanguardia societe Espagne 

Juan Ramon Cuadrado, catedrático de Economía: "Dos 

millones de personas no volverán a tener empleo en 

España" 

206 06/08/2014 lavanguardia voiture Madrid 
Los miércoles son los días más propensos a sufrir 

atropellos en Madrid 

207 30/07/2014 lavanguardia TC  
La seguridad de los viajeros del Metro de Madrid "no está 

garantizada" 

208 19/02/2014 lavanguardia train Barcelona 
Montoro estudia la propuesta de Vila de llevar Rodalies a 

la T1 

209 19/02/2014 lavanguardia societe Catalogne 
El alto coste de la vida dispara la tasa de pobreza familiar 

en Catalunya 

210 18/02/2014 lavanguardia train Andalucia 
Junta y Gobierno dejan sin uso 77 km de AVE ya 

construidos entre Antequera y Marchena 

211 18/02/2014 lavanguardia tc Barcelona 
Acuerdo institucional para aportar más recursos al 

transporte público en Barcelona 

212 13/02/2014 lavanguardia train Madrid 
Fomento rechaza el proyecto de González de llevar el AVE 

a Barajas 

213 10/02/2014 lavanguardia train Espagne 
Los usuarios de avión caen un 14% y los de tren un 0,9% 

en 2013 

214 30/01/2014 lavanguardia train Barcelona 
Los usuarios del AVE Barcelona-Madrid crecen un 16% en 

2013 

215 22/01/2014 lavanguardia infrastructure Catalogne 
El Vallès Occidental pide replantear el carril BUS-VAO para 

reducir atascos 

216 22/01/2014 lavanguardia train Catalogne 
Renfe añade un AVE a primera y última hora entre 

Zaragoza y Lleida 

217 22/01/2014 lavanguardia train Espagne 
Renfe congela el precio de los billetes de AVE Larga 

Distancia para este año 
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218 20/01/2014 lavanguardia societe Espagne 
Los veinte más ricos en España igualan los ingresos del 

20% de la población pobre 

219 15/01/2014 lavanguardia immobilier Barcelona 
Barcelona también multará a los bancos que mantengan 

pisos vacíos en zonas con necesidades 

220 14/01/2014 lavanguardia immobilier Girone 
Girona es la primera capital que multará bancos y 

empresas con pisos vacíos 

221 07/01/2014 lavanguardia bus Catalogne El bus de Les Franqueses dobla el número de viajeros 

222 09/12/2013 lavanguardia economie Catalogne 
Un aluvión de proyectos comerciales quiere anticipar la 

vuelta del consumo 

223 09/12/2013 lavanguardia infrastructure Ciudad Real 
La Administración concursal saca a la venta el aeropuerto 

de Ciudad Real desde 100 millones 

224 09/12/2013 lavanguardia TC Madrid 
Los turistas y los recortes en Metro masifican la zona 

centro de Madrid 

225 02/12/2013 lavanguardia economie Espagne 
Las grandes empresas pagan dos veces menos intereses 

que las pymes 

226 17/11/2013 lavanguardia economie Espagne 
Los servicios básicos de una casa han subido un 50% desde 

el inicio de la crisis  

227 17/11/2013 lavanguardia TC Barcelona Una altra manera de moure's 

228 11/07/2013 lavanguardia TC Madrid 
El Metro de Madrid pierde el 9,5% de sus de viajeros en un 

año 

229 03/07/2013 lavanguardia mobilité Barcelona Barcelona se propone reducir un 30% el tráfico privado 

230 28/06/2013 lavanguardia infrastructure Barcelona 
Barcelona abre el trámite para poner en concesión 26 

aparcamientos del centro 

231 16/04/2013 lavanguardia train Catalogne Fomento y Govern desbloquean el conflicto de Rodalies 

232 04/04/2013 lavanguardia voiture Barcelona Barcelona es la ciudad más congestionada de España 

233 20/03/2013 lavanguardia voiture Barcelona El uso del carril bus-VAO crece un 126% 

234 17/10/2012 lavanguardia vélo Barcelona 
Aumentan los desplazamientos a pie y en bicicleta como 

consecuencia de la crisis 

235 25/12/2011 lavanguardia societe Espagne 
El mundo rural resurge como refugio para algunos jóvenes 

frente a la crisis 

236  lelynx voiture France Combien coûte (vraiment) le permis de conduire ? 

237 09/12/2013 lemonde economie Espagne 
Mariano Rajoy : « Il y a un an, je ne pouvais pas parler 

d'espoir. Aujourd'hui, si » 

238 03/12/2013 lemonde societe France 
Classement PISA : la France championne des inégalités 

scolaires 

239 21/11/2013 lemonde economie Gaza 
A Gaza, la pénurie d'énergie provoque une pollution et 

entrave le développement 

240 25/09/2013 lemonde economie France Comment le budget 2014 est-il réparti ? 

241 17/09/2013 lemonde voiture Europe Les immatriculations repartent à la baisse en Europe 

242 27/06/2013 lemonde immobilier France Les prix de l'immobilier stagnent-ils vraiment ? 

243 20/06/2013 lemonde economie Espagne L'Espagne est-elle en voie de rémission ? 

244 20/06/2013 lemonde societe Espagne 
Miguel, Marina, Carlotta... ces Espagnols qui fuient la crise 

au Maroc 

245 14/06/2013 lemonde societe bresil 
Brésil : manifestations contre la hausse du prix des 

transports 

246 25/04/2013 lemonde societe Europe 
Chômage en Europe : le cœur austro-allemand préservé, la 

périphérie durement touchée. 

247 18/02/2014 levante route Valencia 
Proyecto de ampliación. El túnel de la V-21 ganará 1 carril 

al ampliar la autovía 

248 03/02/2014 levante societe Espagne 
Los permisos de maternidad se reducen un 20 % durante 

los seis años de crisis 

249 23/01/2014 levante train Valencia ´El tren de la Dipu´ tendrá descuentos de hasta el 50 % 

250 24/11/2012 levante mobilité Valencia Solo el 10% de conductores dejaría el coche por la bici 

251  London SE vélo Angleterre 
Cyclists can help Britain's economy get back on its bike 

suggests research  

252 01/03/2011 lychnos mobilité Espagne Transporte y movilidad, claves para la sostenibilidad 

253 01/10/2013 madrid.es mobilité Madrid 
5 Informe del Estado de la Movilidad de la Ciudad de 

Madrid  

254  ministerio de economie Espagne Precios carburantes 
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industria 

255 04/10/2012 motorpasion voiture Espagne 
Comparativa entre el Plan PIVE, Plan 2000E y Plan VIVE de 

ayuda a la compra de vehículos 

256  movele.es voiture Espagne Cuestiones Básicas VE / MOVELE 

257 31/01/2013 movilidadgandiense vélo Gandia 
Gandía tendrá que devolver la subvención de laBici si no 

pone en marcha el servicio 

258  ocde societe Espagne 
Programa para la evaluacion internacional de alumnos 

(PISA) 2012 resultados 

259 13/01/2012 periodistadigital societe Espagne 
En España se ha acabado el 'boom inmigrante' y se van 

más que vienen 

260  planrenove.info voiture Espagne 

Recopilación e información general sobre diversos Planes 

RENOVE que han tenido impacto en el mercado español 

de automóviles.  

261 29/05/2014 sigma-dos voiture Espagne 
Los españoles se han convertido en conductores 

racionales 

262  SKY vélo Angleterre the british cycling economy 

263 21/08/2011 theguardian vélo Angleterre Cycling worth £3bn a year to UK economy, says LSE study 

264 01/01/2013 tomtom voiture monde TomTom Traffic Index 

265  tomtom voiture Europe 2012-2013 

266  tomtom voiture Europe 2012-2013 Q 

267  tomtom voiture Europe 2011-2012 

268 15/08/2012 valenciaplaza TC Valencia Metrovalencia, un año recortando servicios 
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Annexe 2 Comptages routiers sur une sélection 
d’axes routiers aux abords des villes analysées 
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Annexe 3 Tarifs sociaux des réseaux 

 

MADRID 

Pas de tarifs spécifiques proposés. 

http://empleo15dejulio.blogspot.com.es/2013/09/transporte-publico-y-solidario-por-un.html 

 

BARCELONE 

Une carte d’abonnement trimestrielle (carte T-Trimestre) à -80% pour les chômeurs. 

http://www.tmb.cat/en/sistema-tarifari-integrat/-/ticket/TTrimestre 

http://www.atm.cat/web/es/veure.php?pdf=es/_dir_tarifari/aturats.pdf&h=550 

 

VITORIA 

Pas de tarifs spécifiques proposés. 

http://www.vitoria-

gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=5ba1b04d_

11cdab178fb__7fb8 

 

SEVILLE 

Une carte de transport “solidaire” (« Tarjeta Solidaria ») pour les chômeurs. Dépend des subventions 

accordées par la ville pour l’aide sociale. 

http://www.tussam.es/index.php?id=10 

 

MALAGA 

Carte de 50 voyages pour chômeurs de plus de 6 mois, sous conditions de revenus. 

http://www.emtmalaga.es/portal/menu/seccion_0004/secciones/subSeccion_0005d/subSeccion_0007
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Annexe 4 Mesures mises en œuvre par les AOT 
interviewées 

 

Le tableau des pages suivantes récapitule par type les mesures mises en œuvre par les AOT 

interviewées. 

 

En vert : maintien de service ou élément positif, même en période de crise 

En rouge : élément structurant négatif 
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 Madrid Barcelone Valence Séville Malaga Pamplune Vitoria 

Réduction de l’offre  

Diminution de 

fréquence 

HP  Pas de réduction 

 (hormis autocar 

interurbain JO et WE) 

Réductions de 

fréquences (ex. 

Moncada : 1AR/jour 

contre 1/demi heure 

début 2000) lié 

arrivée métro + 

crise -> initiatives 

locales des mairies 

pour réaliser des 

dessertes sans 

passer par l’AOT 

(question juridique 

avec transporteurs) 

2013 : modification 

de 45 lignes sur 56 

Recul de ½ par 

rapport aux 

améliorations 

apportées depuis 

2001 Objectif de 

maintien de 

l’offre de 

transport 

  

HC Réduction forte 

(étude pour 

ladéfinition d’un 

seuil minimal de 

demande et niveau 

de service associé) 

  

Forte réduction pour 

les Zones industrielles 

nuit Fermeture métro à 

minuit du lundi au 

jeudi (contre 1h30) 

Bus de nuit 

interurbains réduits de 

moitié  

Fermeture du métro 

(avant 24h/24), minuit 

L-J. 

Rationalisation 

des 1er et 

dernier services 

 

Fermeture de lignes  Cf. restructuration Suppression de 

certaines lignes peu 

rentables 

 Par ex. lignes 

21 et 24 (2011) 

Cf. 

restructuration 

Restructuration de 

réseau 

Modification du 

parcours pour 

améliorer l’efficacité 

des lignes de bus 

Projet de 

rationalisation lignes 

de bus urbains 

(nombre de lignes de 

103 à 30) 

    Avec l’arrivée du 

Tram en 2009, 

passage de 19 à 

9 lignes de bus 

Arrêt ou retard dans 

les projets 

d’investissement 

Arrêt de la 

prolongation (à 

partir de Mostoles, 

14,5km), de la  ligne 

ferroviaire C5 vers 

Navalcarnero (35 

km de Madrid) 

Suppression, en 

2012, de la ligne 

ferroviaire C3a entre 

Pinto et San Martin 

de la Vega 

Arrêt des projets de 

prolongation des 

lignes 5, 9 et 10 du 

métro 

Chantier de la ligne 

T2 (Métro-tramway) 

arrêté depuis 2011 ; 

extension de 

l’aéroport vers 

Ribarroja 

suspendue (en 

cours de reprise) 

Projets arrêtés 

depuis 2007 (1 

ligne de métro sur 

4 a été réalisée) – 

budget dédié à 

l’entretien des 

infrastructures 

existantes 

Limitation des 

investissements,  

Poursuite du 

métro 

 Extension 

périmètre des 

VLS annulée  

 

Ralentissement 

du chantier du 

tramway 

Matériel roulant 

Non renouvellement 

du MR 

  Pas de 

renouvellement 

hormis quelques 

bus articulés sur 

ligne circulaire 

Budget carburants 

non polluants 

supprimé 

Suppression du 

budget 

renouvellement 

  

Renouvellement MR 

plus performant 

Accélération (flotte 

trains et bus) 

Véhicules moins 

polluants 

     

Tarification 24  

Evolution des tarifs Inflation, rattrapage 

en 2009 de 

plusieurs années 

sans augmentation 

  Inflation hormis 

certaines années 

de crise où il n’y a 

pas eu 

d’augmentation 

  Augmentation 

des tarifs en 

2009 avec 

arrivée du 

tramway et 

restructuration 

puis inflation 

Abonnements, 

fidélisation 

Abonnement pour 

fidéliser la clientèle 

(visée pour l’après-

crise) 

 Suppression 

abonnement jeunes 

payé par services 

sociaux jeunes 

(IVAJ), abonnement 

personnes âgées 

conservé 

Pas de modification 

pendant la crise. 

   

Autres actions transport, nouveaux modes, nouveaux usages  

Favoriser les modes 

alternatifs 

 Schéma directeur 

d’infrastructures : la 

marche et le vélo (plus 

de km de pistes 

cyclables) 

 Conservation de 

services pour les 

vélos (gardiennage 

d’une station) 

malgré absence de 

recettes 

 Remplacement 

de lignes de bus 

de périphérie 

par un TaD 

opéré par les 

taxi 

Miser sur le vélo 

(pistes cyclables, 

apaisement de la 

circulation en 

centre-ville) 

                                                           

 
24 NB : augmentation de la TVA de 8 % à 10 % au niveau national 
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Autres actions à offre constante  

Mesures d’exploitation    

  

Limitation du 

nombre de bus 

en réserve pour 

les périodes de 

nuit et de 

vacances 

 

Augmentation de 

recettes annexes 

En  2011, publicité 

(nom des lignes et 

des stations) 

Meilleure utilisation de 

la publicité pendant la 

crise 

Publicité déjà 

présente avant 

crise sur tramway – 

pas de nouvelles 

mesures 

   Augmentation 

forte du prix du 

stationnement en 

centre-ville 

(jusqu’à x3) 

Réduction des 

services annexes 

Fermeture de 25 

salles d’accueil 

stations de métro 

  Baisse des 

services proposés 

avec la carte 

d’abonnement 

   

Economies (énergie, 

entretien,…) 

Renouvellement des 

ampoules 

électriques métro  

(-75 % facture 

énergétique) 

  Renégociations 

contrats sous-

traitants 

   

Economies d’échelles    Achats groupés, économies d’échelles 

(Andalousie) 

  

Processus internes   Suppression de 

l’AOT régionale 

(AVM) compétence 

transférée à la 

région et 

licenciement 30 

pers sur 38, non 

renouvellement du 

personnel. 

 

Internalisation de 

certaines tâches 

(enquêtes, web, 

plans de 

réseau…) 

  

Cohérence de l’action sur le long terme  

Cohérence et visions 

stratégique 

 

  Perte de vision 

d’ensemble et 

stratégique. 

Arrêt total des 

études de 

planification à 

l’échelle régionale 

   Synergie 

favorable en 

faveur du plan de 

mobilité durable : 

réduction de la 

place de la 

voiture, 

développement 

TC et modes 

doux. 

 


