
CHAPITRE II : 
 

UNE ANALYSE DE  
 

L’ACCEPTABILITE LUGANAISE  
 

FACE AUX PEAGES URBAINS 
 

Pour élaborer le questionnaire utilisé à Lausanne et à Bâle (une version vierge figure en 

annexe), le CREM s’est inspiré de la méthodologie et des conclusions d’une enquête 

internationale conduite en 1999 visant à analyser les raisons pour lesquelles les personnes 

acceptent ou rejettent le péage routier dans les régions urbaines. Ce projet, dirigé par la Direction 

Générale Transport et Energie de la Commission européenne et appelé PRIMA (PRIcing 

Measuring Acceptance), a porté sur des régions urbaines ayant introduit ou prévoyant 

d’introduire une forme de péage urbain : Barcelone, Oslo, Marseille, Lyon, Stockholm, 

Rotterdam, Berne et Zurich1.  

Cette enquête européenne a consisté en une analyse empirique de l’acceptabilité du péage urbain 

à partir de trois méthodes : 

 

i) Des entretiens semi-guidés avec des personnalités de chacune des villes 

(politiciens, représentants de divers communautés d’intérêt, experts) pour clarifier 

les besoins et les formes possibles des péages urbains, ainsi que pour discuter du 

processus de décision ; 

ii) Une analyse de la presse concernant la préparation, la mise en œuvre et 

l’évaluation des redevances routières ; 

iii) Une enquête structurée et représentative menée auprès de 500 habitants de 

chacune des villes ciblées. Différentes séries de questions étaient proposées aux 

sondés : leur profil socio-économique et leur comportement en matière de 

                                                 
1 GÜLLER, Peter, NEUENSCHWANDER, René, RAPP, Mathias, MAILBACH, Markus (2000), Road Pricing in 
der Schweiz, Bern. 



 mobilité, leur opinion au sujet des politiques des transports parmi lesquels les     

péages urbains, leurs sentiments vis-à-vis des formes de péage et de affectations 

possibles des recettes en particulier. 

Les conclusions de ces enquêtes ont montré que l’acceptabilité des différentes formes de péage 

urbain est à ce jour très faible, ce qui n’est pas étonnant en se référant aux problèmes, réels ou 

supposés, précédemment soulevés qu’entraîne ce mode de régulation du trafic routier urbain. Les 

recherches du CREM vont quant à elles reposer sur le troisième moyen utilisé dans le projet 

PRIMA. Afin de vérifier les conditions d’acceptabilité des péages urbains, le CREM a décidé de 

mener à Lugano une enquête similaire à celles conduite en 2003 à Lausanne et en 2004 à Bâle. 

Cette étude doit ainsi permettre de voir si l’acceptabilité de ce mode de régulation varie en 

fonction des habitudes et représentations en matière de mobilité urbaine qui sont spécifiques 

d’une ville à l’autre, Lugano relevant d’une autre aire culturelle que la capitale vaudoise et 

bâloise. Pour ce faire, il s’agira d’évoquer dans une première section le cadre dans lequel s’est 

effectuée l’enquête de terrain. On mettra ainsi en évidence les spécificités luganaises et quelle 

était la « stratégie » employée pour réalisée cette enquête. La seconde section retransmettra 

l’analyse luganaise d’acceptabilité du péage urbain compte tenu des résultats observés. 

 

SECTION I : Une enquête de terrain à partir des caractéristiques suisses et 
luganaises 
 
 
  L’objet d’étude de cette section sera de présenter les conditions dans lesquelles s’est déroulée  

l’enquête de terrain à partir de la prise en compte des caractéristiques suisses et luganaises. En 

effet, on présentera dans un premier point la place des véhicules motorisés en Suisse et son 

évolution depuis une trentaine d’années pour enfin décrire la méthodologie de l’enquête réalisée 

en juin 2005 à Lugano.   

 

Section I.1. Le point de départ : l’état des lieux du trafic suisse 

 

Entre 1960 et 2000, le parc automobile a augmenté d’un facteur 7, passant de 574.000 à 

4.091.000 véhicules. Pendant cette même période, la population évoluait d’un facteur 1,3 et 

passait de 5.5 millions d’habitants à 7,2millions d’habitants. Le taux de motorisation, soit le 

nombre de véhicule pour 1000 habitants, a donc augmenté de 107 en 1960 à 567 en 20002. Dans 

cette perspective, la nécessité d’un nouveau mode de régulation des déplacements urbains est 
                                                 
2 OFROU (2002), Plan sectoriel des routes, septembre. 
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 issue de la part croissante (avec une consommation d’énergie dans les transports ayant 

augmenté de plus de 70% depuis 19803) et désormais dominante des transports individuels 

motorisés (essentiellement la voiture) en Suisse. Cette évolution a conduit à une augmentation de 

30% (contre 75 % en France) des distances de déplacements quotidiens depuis 1984  comme l’a 

montré le dernier microrecensement sur le comportement de la population suisse en matière de 

transports4.  

Figure 3. Répartition modale des déplacements en Suisse en 
2000 
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Source : ARE et OFS, 2001 

 

    Cependant, si les déplacements automobiles ont progressé de 23 % en Suisse de 1980 à 19975, 

les motifs des déplacements ont également évolué au cours du temps : comme nous le montre la 

figure 4, la majorité des déplacements n’ont pas pour motivation première le travail, la formation 

ou encore des déplacements professionnels (36%), mais plutôt des motivations personnelles, les 

loisirs et les achats, avec 55% des déplacements6. Différencier ces deux motifs de déplacement 

est important : si les premiers sont minoritaires, ils ont en revanche lieu à horaires en général 

fixes à la différence des seconds, ce qui influence les moments de congestion7. La détermination 

des heures et des fréquences des déplacements est donc nécessaire. 

                                                 
3 Office fédéral de la statistique : www.statistik.admin.ch/stat_ch/ber08/fufr08.htm  
 
4Office fédéral du développement territorial (ARE) :  
 
http://www.are.admin.ch/are/fr/verkehr/mobilitaetskennziffern/index.html  
5 Office fédéral de la statistique, Environnement suisse 2004, 2004. 
 
6 Office Fédéral du Développement Territorial : 
http://www.are.admin.ch/are/fr/verkehr/mobilitaetskennziffern/index.html). 
 
7 MARCADON  J., AUPHAN E., BARRE, A., CHESNAIS M. (2000), Les transports, A. Colin, Paris. 
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Figure 4. Motifs de déplacement en Suisse en 2000
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Sources : ARE, OFR, Microrecensement, 2000. 

 
  Dès lors, réfléchir sur la régulation des déplacements urbains et automobiles implique 

d’identifier, si possible, quels types de déplacement urbains peuvent être plus que d’autres 

sources d’externalités (et lesquels). Par conséquent, l’instauration d’un péage urbain pour réguler 

le trafic routier doit tenir éventuellement compte de cette modalité des déplacements en fonction 

de leurs motifs, dans l’hypothèse où cela peut entraîner une perception différente du péage 

urbain. 

  En dépit d’une augmentation du trafic de près de 3%, les heures d’embouteillages ont reculé de 

5,8% sur les routes nationales en 2004, leur total tombant de 11 400 à 10 755. Les 250 postes 

automatiques installés sur l’ensemble du réseau routier helvétique ont recensé une moyenne 

journalière de 6.027.992 véhicules, ce qui correspond à une croissance de 2,4% par rapport à

l’année précédente. Le volume du trafic est resté quasiment inchangé sur les axes de transit A2 

(Lucerne - Bellinzona) et A13 (Coire  Bellinzona). En revanche, le nombre de camions traversant 

les Alpes suisses s’est réduit : en 2004, il s’est élevé à 1.255.000 véhicules, soit presque 3% de 

moins que l’année précédente. Les surcharges de trafic sont demeurées la cause principale des

embouteillages, lesquels ont toutefois diminué d’à peu près 7% par rapport à 2003 pour totaliser

7151 heures. La mise en service, le 3 août 2004, de l’ensemble des 3 tubes du tunnel du Baregg a 

permis de désengorger efficacement l’A1. L’A2 a également connu une forte diminution de plus 

de 38% des heures d’embouteillage. Celles qui découlaient de la présence de chantiers ont même

régressé de 86%, passant de 1’147 à 159. Ce recul s’explique par la fin de la réfection du tunnel

du Belchen et par l’amélioration des flux de trafic dans la zone de travaux autour de Lucerne. 

Les retards dus aux chantiers ont connu une forte croissance, tout comme l’année précédente. Ils 

ont augmenté de 16%, totalisant 1’943 heures, dont 1’455 – contre 512 l’année précédente ont eu 

pour origine les travaux de réfection du tunnel de Glion. Les heures d’embouteillage par suite 
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d’accidents ont baissé de 17%, passant de 1’897 à 1’574. Globalement, les heures 

d’embouteillage affectant les goulets d’étranglement connus de longue date ont diminué de 7,9%

par rapport à l’année précédente. Dans la zone de Baregg, elles ont déjà reculé de 2043 à 1421,

soit de 30,4%, en 2004 (le troisième tube a été mis en service en août). Quant au contournement

de Lausanne, il a connu une baisse de 42,3%, passant de 416 à 240 heures. Deux tronçons ont

enregistré une évolution inverse : à la hauteur de Kriegsstetten, la croissance s’est élevée à 

51,8%, et entre le contournement nord de Zurich et Winterthour, à 6,0%, le nombre d’heures 

passant respectivement de 415 à 630 et de 1774 à 1880.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : De 1991 à 2004, l'augmentation du  TJM (trafic journalier moyen) 

s'est élevé à 26.6 %pour l'ensemble des 

postes de comptage (courbe bleue). Les compteurs automatiques des routes nationales 

font même état d'un accroissement de 40.2 % (courbe rouge)8. 
 

 

 

Section I.2 : Méthodologie de l’enquête de terrain de Lugano 
 
    L’enquête a été réalisée en deux temps, sur la période du mois de juin 2005 à la fin du mois de 

juillet. Dans un premier temps, lors d’un repérage de Lugano, il s’agissait de percevoir le 

                                                 
8 www.verkehrsdaten.ch/f/verkehrsentwicklung.html 
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 sentiment des luganais quant à la congestion et de dresser un premier bilan sur l’état du 

trafic. A la suite d’entretiens téléphoniques, il fallait se rendre sur place pour avoir une plus 

grande pertinence des informations reçues. L’objectif était de repérer les différents quartiers de la 

ville de Lugano dans le but de cibler l’enquête. En effet, l’enquête devait reposer sur un 

échantillon le plus représentatif possible quant aux spécificités de la population et des zones 

géographiques. Le fait de profiter d’être sur place afin de soumettre le questionnaire à la 

population  par voie orale et ainsi de valider la traduction effectuée quelques jours plus tôt par un 

organisme privé (tradoc.fr) m’a été difficile. Pour des raisons linguistiques, j’ai seulement pu 

soumettre ce questionnaire à quelques commerçants et aux services la Mairie de Lugano, 

personnes avec lesquelles je pouvais communiquer grâce à leur connaissance du français. Je me 

suis rendu compte que j’allais au casse-pipe après quelques tentatives dans les rues piétonnes de 

Lugano. Toutefois l’objectif a été atteint  dans la mesure où la traduction du questionnaire était 

jugée correcte par les personnes qui ont pris le temps de le lire et de le remplir. Ce repérage de 2 

jours était également l’occasion de se rendre dans les alentours de Lugano  (jusqu’aux limites de 

cette agglomération) et de vérifier la configuration des quartiers dans les zones de distribution 

des questionnaires. 

Figure 6 : Localisation des zones de distribution des questionnaires 
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Le second temps de l’enquête était sa réalisation intervenue la dernière semaine du mois de 

juin 2005. La solution la plus adaptée était d’opter pour un sondage par voie postale en raison de 

la barrière linguistique. C’est à travers la distribution d’un « questionnaire concours scientifique 

anonyme » dans les quartiers de Lugano que cette enquête a pris la forme. C’est après 

l’impression, la mise sous enveloppes (avec enveloppe de réponse fournie et pré-affranchie dont 

la date limite de retour a été fixée pour le vendredi 29 juillet 2005) que les questionnaires ont été 

déposés dans les boîtes aux lettres. En dernière page du questionnaire figurait un concours afin 

d’inciter les luganais à répondre et à renvoyer le questionnaire au CREM dont un tirage au sort 

permettait de gagner du vin valaisan, des disques de musique classique et des bons d’achats en 

parfumerie. Les quartiers ciblés en vue de rendre l’enquête la plus représentative possible en 

terme de d’habitat et de catégories socioprofessionnels sont les suivants (voir figure 6): 

i) les quartiers populaires : Molino Nuovo, ensembles d’immeubles à la sortie du centre-

ville proche de l’UNI, Besso, Pregassona et Massagno ; 

ii) les quartiers résidentiels dans la périphérie de Lugano : Savosa et Breganzona ; 

iii) les quartiers bourgeois sur les hauteurs de Lugano et au bord du lac : Paradisio, 

Gandria et Cassarate ; 

iv) le centre-ville : la Via Lucchini et les habitations proches de la Chiesa de 

l’Immacolata. 

 

  Au total, 106 questionnaires ont été remplis, sur plus de 700 distribués. Avec un taux de 

réponses espéré d’au moins 10%, ce taux de retour est satisfaisant (15,14%) d’autant plus que ce 

pourcentage est supérieure aux enquêtes précédentes. De surcroît, l’échantillon obtenu est assez 

représentatif avec une sensibilité plus forte pour Lugano que pour les villes cibles romande et 

alémanique. En effet, il s’agit d’ores et déjà d’évoquer le fort taux d’utilisation de la voiture en 

ville avec quatre caractéristiques majeures : 

i) des déplacements réguliers dans les trois grandes villes du Tessin : Locarno-Lugano-

Bellinzona ; 

ii) des déplacements transfrontaliers avec l’Italie voisine avec entre autre Milan 

(Lombardie), une agglomération de 6 millions d’habitants située à 70km de Lugano ; 

iii) une diversité des motifs de déplacements avec entre autre la présence de nombreux 

touristes ; 

iv) une diversification des modes de transports très faible avec une concentration autour 

de la voiture. 

36



  

Après avoir rappelé le cadre d’analyse et la méthodologie de l’enquête, il convient de tirer 

une première conclusion : il faut chercher à réduire le taux d’utilisation de la voiture. En effet, 

c’est un souhait des luganais qui apparaissent concernés en majorité par les problèmes liés au 

trafic automobile. C’est la raison pour laquelle la prochaine section fera état de l’acceptabilité 

luganaise du péage urbain à travers la retranscription graphique des questions de l’enquête. 

 

SECTION II : L’analyse luganaise d’acceptabilité du péage urbain compte 

tenu des résultats observés 
 

    Cette section sera entièrement consacrée aux résultats des 106 questionnaires retournés. Nous 

articulerons l’analyse des 31 questions de l’enquête en deux sous parties (une version vierge 

figure en annexe). L’identité des personnes interrogées, leur comportement en ville ainsi que 

l’intérêt qu’à la population sur les externalités négatives que génère  l’automobile en ville 

constituera le premier point de la section (soit les 19 premières questions de l’enquête). La 

dernière partie de l’enquête relative aux différentes politiques de régulation possibles et au cas 

précis du péage de congestion formera le second point de la section (questions 20 à 31). 

 

Section II.1 : Du profil des sondés à leurs sensibilités de la congestion… 

  

1. Principaux résultats concernant le profil des personnes interrogées : 

 

Figure 7: Age des personnes 
interrogées
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Figure 8: Répartition des personnes 

interrogées par sexe
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Figure 9: Catégories socioprofessionnelles, 
CSP
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   Ont donc été interrogés à la fois des femmes et des hommes (la proportion est quasi égale, 

figure 8), de tout âge avec une majorité de personnes entre 30 et 49 ans (personnes actives, figure 

7) et de toute catégorie socioprofessionnelle (figure 9). A donc été visé par l’enquête un 

échantillon d’habitants de Lugano qui est censé refléter l’ensemble de la population. Une 

remarque relative aux C.S.P peut être faite dans la mesure où c’est une ville qui tire ses richesses 

en grande partie de ses activités tertiaires ce qui explique une faible représentation des ouvriers 

(contrairement à Bâle qui est une ville industrielle).  
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Figure 11: "Habitez-vous à proximité d'une 
route à trafic dense?"
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Il est possible de tirer quelques enseignements des figures 9 et 10. Tout d’abord, il s’agit 

de repérer que la majorité des luganais travaillent dans le centre ville et habitent principalement 

dans la périphérie. De fait, la mobilité est très importante pour ces personnes avec un afflux 

important en direction du centre ville à des horaires fixes, principaux facteurs de la congestion 

luganaise. En revanche, les lieux de consommation et de loisirs se font majoritairement en dehors 

du centre ville. Par ailleurs, la figure 11 présente qu’il y a une quasi égalité entre les personnes 

qui habitent à proximité ou éloigné d’une route à trafic dense. Paradoxalement, cela dénote la 

sensibilité des personnes qui souffrent de cette proximité dans la mesure où la proportion des 

questionnaires retournés proviennent de ceux qui sont éloignés d’une route à trafic dense (en 

effet, davantage de questionnaires ont été distribués dans les habitations proches des routes au 

trafic dense). 
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 2. Principaux résultats concernant les déplacements en ville des personnes interrogées : 
 

 

Les déplacements en ville ayant plusieurs finalités, il convient d’analyser les choix 

modaux effectués relatifs à la nature des déplacements. En effet, il s’agit de se rendre compte si 

les déplacements sont effectués pour se rendre sur le lieu de travail, en ville, pour les loisirs etc. 

 

 

Figure 12: Fréquence d'utilisation de voiture 
pour se rendre au centre ville
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Figure 13: Mode de transport pour se rendre au centre ville 
hors voiture
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Figure 14: Heure de départ pour le lieu de travail
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Trois remarques intéressantes peuvent être relevées sur les trois figures précédentes : 

 

i) Concernant la fréquence d’utilisation de la voiture dans le centre ville, il s’agit à peu 

près du 50/50 si on compare les personnes ayant répondue jamais et 

exceptionnellement à celles ayant dit toujours, souvent et de temps en temps ; 

ii) La marche à pied est une pratique courante pour se rendre à Lugano (ville): ils sont 

41% à y recourir pour pallier l’utilisation de la voiture, ce qui place cette pratique de 

mobilité douce largement devant l’utilisation des transports en communs publics (qui 

ne représente que 35% d’habitués) ou encore l’utilisation de la bicyclette (11%) : 

Figure 13 ; 

iii) Déjà la figure 10 envisageait un afflux important d’automobilistes dans les heures de 

pointe du matin. La figure 14 confirme ce que la figure 10 laissait entrevoir, soit une 

concentration dans les déplacements entre 7h et 9h dans le sens où les trois quarts de 

la population luganaise se déplaçant le matin, part dans cette fourchette d’heure avec 

un pic entre 8h et 8h29. 
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Figure 15: Mode de transport utilisé pour se rendre sur son lieu de 

travail
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Figure 16: Modes de transport utilisés pour se rendre ou se déplacer en 
ville toutes activités confondues (QCM)
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  Les figurent 15 et 16 exposent une nouvelle fois la place de la marche à pied comme  

l’alternative la plus forte à la voiture individuelle, laissant marginale l’utilisation des transports 

en communs. On peut imaginer qu’ils se résignent à pratiquer la marche à pied dans la mesure où 

aucunes autres alternatives (efficaces) leurs sont proposées : en effet, la voiture coûte chère et est 

lente pour se déplacer en ville, les transports en communs « inefficaces », et l’utilisation du vélo 

inadaptée en raison de la topographie de la ville. 
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Figure 17: Somme payable pour gagner 1 heure de trajet par 

semaine (en %)
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La figure 17 fait état de la disposition à payer des luganais pour gagner une heure de trajet par 

semaine. Comme il fallait s’en douter, une majorité ne s’est pas prononcée (ils ont été intégré 

dans la catégorie 00) même si on remarque que 38% sont quand même prêts à donner de l’argent. 

 

Figure 18: Temps de trajet domicile/travail 
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Figure 19: Distance parcourue domicile/travail à 
Lugano
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Figure 20: Lieu de stationnement des voitures
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Le problème pour se parker est réel pour les luganais, ils souffrent d’une insuffisance de places 

disponibles à la fois dans le centre ville et dans sa périphérie (figures 20 et 22). 

Figure 21: Fréquence des déplacements par 
semaine au centre ville
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Figure 22: Les principaux problèmes perçus en ville lors des 
déplacements en voiture
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   Au-delà de la perte de temps consécutive à la congestion, c’est le manque de places de parkings 

qui domine les problèmes des luganais. On pourrait penser qu’ils se sont familiarisés à ces pertes 

de temps même s’ils sont près de 50% à considérer ce problème comme sérieux.  
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Figure 23: Les principaux problèmes perçus en ville lors des 
déplacements en transports collectifs
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    Les transports en communs luganais via la TPL (Transports Publics de Lugano) n’ont pas 

bonnes réputations et cela se manifeste par une très faible fréquentation. Cette dernière 

s’explique par la figure 23 qui expose les principaux problèmes perçus par les luganais. Ils 

résident en premier lieu dans la fréquence des passages suivi à égalité par les pertes de temps et 

le niveau de confort et de sécurité proposé. Pas loin des trois quarts des personnes interrogées 

relèvent ces problèmes ce qui laisse sous entendre que ce service est défaillant par rapport à ce 

que les luganais aspirent. En conclusion, on peut dire que ce service doit s’améliorer et doit 

constituer plus qu’il ne l’est une alternative à l’usage de la voiture (figures 13 et 15). Ainsi les 

marges de progression sont énormes et les efforts doivent concerner surtout le développement 

des transports en communs. Une analyse plus étayée sera faite dans la prochaine section, 

notamment concernant les mesures d’accompagnements à mettre en œuvre et dans le prochain 

chapitre qui pointe du doigt les transports luganais par rapport à ce qui se fait à Lausanne et 

surtout à Bâle! 

 

Section II.2 : Le cas du péage de congestion, une des politiques de régulation possibles… 

 

   La troisième et la quatrième partie du questionnaire visent à présenter les différentes politiques 

de régulation possibles et parmi elles, le péage de congestion. En effet, les dernières questions 

s’attardent sur le cas précis du péage de congestion afin de déterminer le degré d’acceptabilité, de 

souligner les craintes des automobilistes et de cerner les mesures d’accompagnement 

souhaitables pour diminuer les réticences de la population. 
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 1. Quelle(s)  politique(s) de régulation du trafic en ville ? 

 

Afin de remédier aux problèmes de congestion et aux externalités négatives (environnementales 

et de congestion) de l’automobile en ville, différentes politiques de régulation des transports 

individuels sont envisageables. A cet égard, différents types d’instruments tarifaires pour 

répondre à ces nuisances figurent dans l’enquête. Le tableau 2 et la figure 24 montrent quelles 

sont les solutions (« acceptables ») envisagées par les luganais pour lutter contre les problèmes 

de congestion en ville : 

 

 

Tableau 2 : L’acceptabilité des politiques de régulation 

 
 

 
Tout à fait/plutôt 

d'accord 
Plutôt pas/pas du 

tout d'accord 
Sans 

réponse 
Responsabiliser les automobilistes 
 90 % 5 % 5 % 

Restreindre l’accès du centre-ville à l’automobile 
 74 % 20 % 6 % 

Rendre les transports collectifs plus performants 
 91 %  5 % 4 % 

Faire payer aux automobilistes les nuisances qu'ils  
provoquent 
 

50 % 35 % 15 % 

Créer de nouvelles voies de circulation gratuites pour 
étaler les voitures 
 

58 % 27 % 15 % 

Créer de nouvelles voies payantes 
 28 % 55 % 17 % 

Instaurer un péage pour les automobilistes souhaitant 
circuler dans les zones encombrées 
 

49 % 43 % 8 % 

Augmenter les taxes sur l'essence 
 21 % 71 % 8 % 
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Figure 24: Choix des politiques de régulation
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     Le chiffre important à souligner dans la lecture du tableau 2 et de la figure 24, c’est que près 

de la moitié des luganais sont en faveur de l’instauration d’un péage urbain (49 %) contre 

43% d’hostiles et 8 % d’indécis (« sans réponses »). Le fait qu’ils soient à une écrasante 

majorité pour une plus grande responsabilisation des automobilistes (90 %)  va également dans le 

sens du péage urbain. Dès lors, le principe pollueur-payeur prend tout son sens pour les luganais 

tant il parait légitime au regard de ces résultats. Le second résultat le plus frappant, c’est 

l’unanimité presque totale sur la nécessité de développer les transports en communs. Même 

si cela n’est pas si surprenant si l’on tient compte des résultats de la section précédente, les 91 % 

qui se prononcent pour ce développement révèle la nécessité, voir l’urgence, de trouver les 

moyens pour rendre plus performants les TC. Toutefois, une remarque peut être faite au sujet de 

ces résultats : les luganais montrent une grande sensibilité à l’amélioration des transports et ce, 

quelque soit le mode de transport. Même si cela renforce l’intérêt de cette étude, il faut noter que 

plus de la moitié des luganais souhaiteraient la création de nouvelles routes gratuites pour 

dispatcher le trafic ce qui va à l’encontre de la dimension environnementale du péage urbain dans 

la mesure où cela ne ferait que reporter le problème.  
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    Ces résultats sont intéressants dans la perspective d’une régulation de la congestion via 

l’usage de la tarification, même si cela n’est pas encore très clair dans l’esprit des citoyens. En 

effet, cette opposition, à hauteur de 43%, s’explique selon Charles RAUX et Stéphanie SOUCHE 

par le fait que « l’automobiliste a le sentiment d’être déjà victime de cette congestion, sans 

pouvoir l’éviter et [qu’] il ne comprend pas en quoi le fait de faire payer les victimes pourrait 

améliorer la situation. L’efficacité de la tarification reste encore à être démontrée devant les yeux 

de l’opinion »9.  Toutefois, cette réflexion sur le sujet faite en 2000 tend à évoluer, certes 

doucement, mais elle évolue en faveur d’une meilleure acceptabilité de l’opinion publique 

compte tenu du contexte qui ne cesse de s’aggraver et des résultats positifs relevés à l’extérieur 

(villes ayant tenté l’expérience comme Londres en 2003 par exemple)10. 

 

Figure 25: Type de péage de congestion opportun
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    Le graphique ci-dessus montre quel type de péage urbain de congestion, en vue de diminuer 

les embouteillages et les nuisances, est le « préféré » des luganais. En raison de leur acceptabilité 

en faveur de l’instauration d’un péage urbain, il s’agirait de mettre en place un péage de zone qui 

constitue celui dont l’acceptabilité est la plus forte. Sachant que les luganais éprouvent toutes les 

peines du monde à circuler en ville, il est nécessaire d’identifier leurs craintes et leurs espoirs 

quant à la perspective de mettre en place un péage urbain. La figure 26 expose justement la 

                                                 
9 RAUX Charles, SOUCHE Stéphanie (2000),  L’acceptabilité des changements tarifaires dans le secteur des 
transports : comment concilier efficacité et équité ? XXXVI Colloque de l’ASRDLF, Crans Montana, Décembre ; 
 
10 Se reporter au chapitre IV pour le développement de ces questions. 
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 perception des luganais suite à une question de l’enquête qui leur demandait de se projeter 

dans une situation en présence d’un péage urbain.  

Figure 26: Attentes/peurs à l'égard des péages urbains
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   Parmi les dangers que peut représenter la mise en place d’un péage urbain dans la ville, cette 

enquête identifie en premier lieu une atteinte à la liberté de déplacement (ils sont 65 % à le 

penser) suivie d’une perte d’attractivité des activités économiques. En revanche, les personnes 

interrogées estiment en majorité que le péage urbain améliorerait la qualité de vie et de la 

convivialité dans l’espace public (75 %) et une amélioration de la fluidité du trafic (63 %). La 

mise en place d’un péage urbain présenterait dans l’ensemble des sondés davantage d’aspects 

positifs, notamment en terme de qualité de vie, malgré le risque de voir diminuer l’attractivité 

économique de la ville. 

   La figure 27 confirme à cet égard que la création d’un péage urbain aurait un impact jugé 

positif seulement pour les habitants du centre ville (59 %) qui profiterait de cette nouvelle qualité 

de vie, en particulier en matière de déplacements facilités et de réduction des nuisances 

automobiles. En revanche, les personnes dont les activités professionnelles sont situées en ville, 

notamment pour les commerçants du centre ville (72 %) ou encore les activités à l’extérieur de la 
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 ville (58 %) se verraient plus subir les effets négatifs sus mentionnés de la création d’un 

péage urbain.  

Figure 27: Conséquence de la création d'un péage urbain pour les 
catégories de personnes suivantes
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2. Les mesures d’accompagnement 

 

   Pour répondre aux objectifs d’un tel projet, des mesures d’accompagnements doivent être 

engagées. En effet, l’intégration d’un péage urbain dans le projet urbain d’une ville 

s’accompagne par la mise en place de mesures visant à assurer son efficacité et sa légitimité. 

 

Figure 26: Choix des mesures d'accompagnement
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Figure 29: Modalité d'affectation des 
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Figure 30: La décision d'instaurer un péage pourrait-elle 
influencer votre vote?
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Figure 31: Influence que pourrait avoir 
l'instauration d'un péage lors de prochaines 

élections 
45%

55%
influence en faveur du
candidat
influence en défaveur du
candidat
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Figure 32: Perception générale du péage de congestion
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    La figure 32 indique la perception générale du péage de congestion. Force est de constater 

qu’il n’y a pas de tendance qui en domine une autre. Dans la mesure où le péage urbain a comme 

finalité « théorique » à la fois la diminution de la pollution et la gestion du trafic, alors ce 

graphique indique que les luganais ont bien compris la nécessité de mettre en place un péage de 

congestion étant donné les caractéristiques actuelles de cette ville. Même si 32 % perçoivent le 

péage de congestion comme une simple taxe supplémentaire, il s’agit surtout de mettre en avant 

les 68 % de luganais qui discerne des vertus environnementales (diminuer la pollution) et de 

régulation du trafic dans le péage urbain sans autres missions. Par ailleurs, leur attitude par 

rapport à la politique reste ambiguë. Dans la mesure où les luganais se prononcent à 49% en 

faveur de l’instauration d’un péage de congestion, on pourrait s’attendre qu’ils le traduiront dans 

les urnes. La figure 31 présente toutefois la réticence de voter en faveur du candidat qui mettrait 

en place ce type de mesure (55%). Le critère du péage urbain ne pèserait pas suffisamment fort 

dans le choix des électeurs pour voter en faveur de ce dernier. En effet, moins de la moitié des 

électeurs (48 %, figure 30) seraient influencés positivement pour le candidat qui mettrait en 

œuvre ce type de mesure. Dés lors, des difficultés subsistent à l’introduction d’un péage urbain à 

Lugano et des efforts doivent être fournis, notamment en matière de politiques 

d’accompagnement. 
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CONCLUSION DE LA PARTIE I 

 
Les résultats précédents démontrent que la mise en place d’un péage urbain sur une zone 

de la ville particulièrement encombrée pourrait permettre selon les luganais de réduire 

considérablement les problèmes récurrents de congestion dans cette ville, et par conséquent, 

améliorer le cadre de vie de Lugano et l’ensemble des déplacements urbains. Cela s’est traduit 

par un consentement au péage urbain (49 % sont pour contre 43% hostiles) ce qui pose la 

nécessité pour les pouvoirs publics locaux d’entreprendre des politiques d’accompagnement à un 

tel projet. Dès lors, il revient aux planificateurs des péages urbains et aux gestionnaires de la ville 

d’intégrer une vision urbaine nouvelle dans le cadre du processus de la « Nouvelle Lugano » afin 

de mettre en œuvre une plus grande intermodalité (accentuer les efforts dans les transports en 

communs, un véritable handicap pour les luganais). Au-delà de l’acceptabilité de l’opinion 

publique luganaise face à la tarification de la congestion, il est fondamental d’intégrer un 

ensemble cohérent dans une perspective urbistique avec entre autre : 

i) préciser le projet urbain qui accompagne le système tarifaire ; 

ii) s’assurer de sa cohérence vis-à-vis des objectifs ; 

iii) prévoir les conséquences d’un tel système. 

   Ainsi, si l’enquête a montré que la plupart des personnes interrogées sont sensibles aux 

externalités de l’automobile et aspirent à des changements, notamment dans l’offre des 

transports, leur acceptabilité est fragile et doit être consolidée par une volonté politique visant à 

mieux expliquer et informer les différents ressorts d’une mise en place d’un péage urbain. Voilà 

en substance les objectifs de la stratégie dite du « DETEC » du Conseil fédéral datant de mai 

200111:  

i) les déplacements doivent être gérés compte tenu des impératifs écologiques en 

internalisant les coûts externes, de manière à ce qu’ils n’augmentent pas de 

manière démesurée au détriment de l’environnement (viabilité écologique) ; 

ii) les différentes options de la mobilité urbaine doivent remplir le critère de 

rentabilité, de sorte que les coûts financiers restent supportables pour l’Etat 

(efficacité économique) ; 

 
11 Office fédéral du développement territorial : www.are.ch/are/fr/verkehr/nachhaltige_mobiltaet/ 
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 iii) tous les groupes de population et toutes les régions accèdent aux 

infrastructures de transport (justice sociale). 

   C’est le cadre sur lequel toutes les politiques urbaines des transports sont censées se  reposer en 

Suisse. Etant donné que le péage urbain reste majoritairement perçu comme un moyen pouvant 

participer à l’amélioration du cadre de vie des habitants quant à la préservation de 

l’environnement urbain et global (reprise des trois objectifs de la stratégie DETEC), il est naturel 

de voir ce concept entrer petit à petit dans le débat public. En effet, l’évolution de ce concept est 

fonction du développement du trafic et du niveau des externalités produites. En dépit des vertus 

théoriques que présente la mise en place d’un péage urbain en matière de régulation du trafic 

automobile, une certaine « méfiance » ressort de l’opinion publique luganaise (politique). 

Pourtant, la tendance (à la congestion) ne cesse de se confirmer au fil des années et la pertinence 

des péages urbains se justifie de plus en plus. Après avoir fait une description générale de 

l’enquête de terrain de Lugano en évoquant les principaux résultats à retenir, il s’agira de 

dépasser ce cadre d’analyse. La partie suivante sera alors de mettre en perspective : 

 

i) les résultats obtenus à Lugano par rapport aux autres villes cibles suisses ; 

ii)  Le rôle prépondérant des politiques d’accompagnement pour répondre aux objectifs 

du péage urbain ; 

iii) La dimension juridique et politique suisse encadrant la mise en place du péage 

urbain ; 

iv) Les résultats positifs tirés de l’étranger.  
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