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L’équipe d’ADEXEL est heureuse 
d’annoncer la mise en place d’un 
partenariat avec le GART, 
Groupement des Autorités 
Responsables de Transport, acteur 
central de la mobilité durable en 
France qui réunit plus de 250 
autorités organisatrices.

Nos deux structures se donnent pour 
objectif l’échange d’expérience et 
d’expertise sur les enjeux financiers 
et fiscaux dans ce secteur.

Les défis auxquels font face les 
autorités organisatrices sur le plan 
financier sont toujours plus 
nombreux : maîtrise du versement 
transport avec l’évolution du seuil de 
salariés et des demandes croissantes 
de remboursements, reprise et 
pilotage financier des services 
interurbains par les Régions, gestion 
de la TVA, perspectives de hausse 
des coûts d’énergie, etc. 

Nous développons ici les enjeux 
attachés à l’évolution de la 
tarification, en particulier dans la 
contractualisation avec un 
opérateur. 

Vous souhaitant une bonne lecture 
et au plaisir de vous retrouver en 
2017, 

Elodie Parier et Anne Lise Rodier
Directrices associées 

La lettre d’information pour 
décrypter les enjeux financiers
de la décision publique

Mobilité : réussir une réforme tarifaire en 
maîtrisant les risques financiers 

Alors que les ressources des autorités organisatrices (AO) sont 
toujours plus contraintes, le levier tarifaire peut contribuer à 
améliorer l’équilibre économique des services de mobilité. Plus 
généralement, il est un outil majeur des politiques de déplacement.
Au-delà du niveau et de la structure des tarifs, voici les questions clés 
à prendre en compte pour maîtriser les risques financiers d’une 
réforme tarifaire: 

◾ Projections financières & mobilité

L’AO connaît-elle précisément les ventes de titres et la mobilité ? 
comment les voyages sont-ils décomptés ? si des clés de mobilité sont 
utilisées, quand et comment ont-elles été mises à jour ? les données 
billettiques sont-elles redressées ?

Ces informations constituent la base des projections financières de 
l’AO puis des estimations des candidats en cas de mise en 
concurrence, conditionnant leur pertinence et leur sécurité juridique. 

◾ Intégration tarifaire & ventilation des recettes

En cas de contrats distincts pour le transport public, le vélo, 
l’autopartage ou le stationnement, l’AO a-t-elle des outils de mesure 
fiables pour assurer la ventilation des recettes issues de titres 
communs ? Les procédures sont-elles cadrées ? Les règles de partage 
favorisent-elles la dynamique de chaque service ? 

◾ Recettes tarifaires & qualification de DSP

De même, est-on en capacité de mesurer la fréquentation lorsque 
celle-ci permet le calcul d’une rémunération variable fondant le risque 
commercial ? Des investissements dans des matériels dédiés sont-ils 
nécessaires ? Pour quel coût ? 

◾ Tarification sociale & risque financier

Les obligations légales de tarification sociale sont-elles respectées ? 
Le critère du quotient familial va-t-il de pair avec une bonne 
connaissance de la structure de la population ? Le calcul des 
compensations tarifaires est-il précisément défini ? Qui supporte le 
risque de dépassement des prévisions ? 

En pratique, des outils défaillants et des ambiguïtés contractuelles 
peuvent aboutir à l’impossibilité d’appliquer le contrat ou à des 
désaccords financiers majeurs. La maîtrise des risques financiers 
repose sur une information et des clauses précises. 
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ADEXEL conseille les décideurs publics en gestion active du cycle contractuel, maîtrise des finances et de la fiscalité locales, 
performance des montages et organisations.
Partenaire du GART et formateur à la Cour des Comptes, ADEXEL innove au service des collectivités et propose en exclusivité 
deux cycles de formation à la gestion active des DSP et de la TVA.
Pour en savoir plus : www.adexel-conseil.fr


