Transports : quels sont les pays les plus chers
?
Les Français se plaignent souvent du prix des transports si bien que c'est pour eux une priorité :
selon une étude de l'association CLCV 80% des voyageurs empruntant le TGV estiment que le prix
devrait être baissé. Une chose qui se fera probablement lors de la libéralisation des lignes de chemin
de fer prévue pour 2017 en France. Mais voyager en bus, train ou avion a un prix. Pas du tout le
même prix d'ailleurs si l'on en croit une étude publiée par le comparateur de prix allemand GoEuro
qui porte sur 51 pays et évalue le prix moyen d'un déplacement.
La Suisse : le pays où les transports sont les plus chers
La France n'est pas si mal lotie que ça au niveau du prix des transports en commun, en tout cas en
ce qui concerne les transports internes au pays. En fait, ce sont les Suisses qui payent le plus cher
globalement.
Suivent, en Europe, l'Autriche et la Belgique tandis que la France est classée 29ème sur les 51 pays
étudiés. Des grands pays européens, seuls l'Allemagne et l'Espagne ont des transports moins chers
que l'Hexagone.
Mais malgré tout, difficile de battre le pays le moins cher de l'étude : l'Afrique du Sud.
Le Danemark : champion du prix du train
Sur rails, c'est le Danemark qui détient la première place niveau prix.
Le train par exemple est deux fois plus cher en Suisse (28,57€/100 km) comparé aux tarifs pratiqués
en Belgique (15€/100 km). Logique, quand il s'agit d'un pays montagneux opposé à un pays réputé
plat. Mais l'on s'étonne d'apprendre que le train est encore moins cher au Canada (13,89) ou en
Norvège (12,90) avec un climat et un relief contraignants. Et si l'on franchit la frontière de la Norvège
pour se rendre en Lettonie, le train n'y coût plus que 3,11 euros pour 100 km parcourus !
Avec un prix de 29,73 euros pour parcourir 100 kilomètres, le Danemark est le pays le plus cher
niveau train, suivi de la Suisse (28,57 euros par 100 kilomètres) et de l'Autriche (24 euros). La
France, de son côté, s'en sort bien : 7,79 euros par 100 kilomètres, ce qui la place à la 26ème place
des pays où le train est le plus cher.
Sans surprise, c'est l'Afrique du Sud qui a les prix les plus bas : 1,40 euros par 100 kilomètres... soit
moins que le prix d'un litre d'essence en France.
Les bus sont les plus chers... aux Pays-Bas
On peut supposer que la libre consommation du cannabis dans le pays, si on veut faire les
mauvaises langues, incite les hollandais à prendre le bus... mais une chose est sûre : ce sont eux
qui payent le plus cher. Aux Pays-Bas parcourir 100 kilomètres en bus revient à 21,33 euros.
C'est beaucoup plus que le second pays au classement, l'Autriche, avec un prix de 17,50 euros par
100 kilomètres ou de la Norvège, troisième au classement, 16,13 euros en moyenne.
En France, le prix de 100 kilomètres en bus est sensiblement le même que le prix du train : 7,14
euros.
La Finlande, recordman de l'avion
Les voyages intérieurs en avion réservent eux-aussi des surprises. L'Italie est ainsi un des pays les
moins chers au monde pour les vols intérieurs, à 12,50 € pour 100 km en moyenne, non loin du prix
moyen d'un vol aux Etats-Unis (10,36 €). En Europe, seule l'Espagne fait mieux, à 9,86 € les 100
kilomètres parcourus. Fort logiquement, lié à sa topographie et à son niveau de vie, la Suisse est en
tête des pays les plus chers (93,33 euros / 100 km) juste derrière la Finlande à 103,66 euros.Suivent
la Suisse (93,33 euros) et la Lituanie où 100 kilomètres en avion coûtent 87,11 euros.
En conclusion, la France ne s'en sort pas si mal. Dans le secteur ferroviaire, la France arrive même
au 26ème rang des pays les moins chers, entre l'Irlande et la Grèce. A titre de comparaison,

l'Allemagne, avec qui la France est souvent comparée, arrive au 32ème rang.

