
URBAIN 

Étendre l’offre des transports collectifs  
La politique de mobilité urbaine à Rio de Janeiro 

L’AFD a octroyé un prêt de 394,5 millions d’USD pour financer la politique de mobilité urbaine de l’État de 
Rio de Janeiro. Ce financement permet d’élargir l’offre de transports en commun de la métropole, et de 
consolider la tarification intégrée du « billet unique ». 

REPÈRES 

10,7 millions 
en 2013 dans 
la métropole 

83ème sur 186 
en 2012 

CONTEXTE 
La métropole de Rio de Janeiro a connu une urbanisation impression-
nante, très rapide, depuis les années 1950, et se retrouve aujourd’hui 
sous-équipée en matière de transports urbains collectifs. Le recours à la 
voiture particulière sature les axes de circulation et accroit les émissions 
de gaz à effet de serre. De plus, le système actuel de transports peine à 
soutenir la croissance économique et à réduire les inégalités sociales.  
 

Pour faire face à ces défis, l’État de Rio développe depuis 2007 une 
ambitieuse politique de mobilité urbaine, définie dans le Plan directeur 
des transports urbains. Les rendez-vous de la coupe du Monde et des 
Jeux Olympiques de 2016 constituent aujourd’hui une opportunité pour 
accélérer cette politique. Elle comprend un soutien à la demande en 
transport par le biais d’une tarification intégrée, un important effort d’in-
vestissement dans les infrastructures de transport public et la mise en 
place d’une gouvernance au niveau métropolitain. L’AFD appuie l’Etat 
dans la mise en œuvre de cette stratégie. Cela s’inscrit parfaitement 
dans le mandat qui lui a été confié par le gouvernement français au 
Brésil, notamment dans le domaine de la croissance verte et solidaire.  

DESCRIPTIF 

Dans la perspective de la coupe du Monde de football et des Jeux Olympi-
ques en 2016, la mise à niveau des infrastructures de transport est un enjeu 
majeur.  
A long terme, disposer d’un système de transport en commun efficace est 
central pour soutenir la croissance économique tout en réduisant la frag-
mentation de l’espace urbain et les inégalités sociales. Le billet unique (plus 
de 860 millions de trajets depuis 2010) permet déjà de réaliser une écono-
mie de 37% sur la somme des tarifs individuels, facilitant l’accès au marché 
du travail pour les habitants des périphéries les plus défavorisées.  
 

L’utilisation des transports publics et de modes de déplacement doux contri-
bue à réduire les impacts négatifs sur l’environnement local (émission de 
particules, bruits) et global (gaz à effet de serre).  

IMPACT 

Pour répondre aux défis engendrés par la croissance de l’agglomération, 
L’Etat souhaite mettre à jour des outils de planification et le développe-
ment  d’une gouvernance au niveau métropolitain. L’AFD soutient cette 
initiative, couplée à l’accroissement de l’offre de transport de masse : 
extension du réseau de métro par la construction de nouvelles lignes, 
modernisation des trains de banlieue et du transport maritime pour traver-
ser la baie.  

Un autre levier est la politique d’intégration tarifaire introduite en 2010 : un 
« billet unique » permet à l’usager d’emprunter sur un même trajet deux 
modes de transport en commun, dont au moins un de nature inter-
municipale.  

L’appui de l’AFD s’accompagne d’un partenariat technique avec l’agence 
d’urbanisme et le syndicat des transports d’Ile de France, pour partager et 
valoriser l’expérience française en matière de mobilité durable et de plani-
fication du développement urbain. 
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