
Le rapport Boiteux

En 1994, le Commissariat général du
Plan publie le rapport d’un groupe de tra-
vail présidé par Marcel Boiteux et intitulé
« Transports : pour un meilleur choix des
investissements». Ce rapport se situe clai-
rement dans une approche «colbertienne»
de l’évaluation-décision en matière de
grands projets publics dans les transports,
et notamment de grands investissements.
Les évaluations de ces grands projets sont
faites d’abord pour éclairer les décisions à
prendre par les grands décideurs que sont
les responsables politiques de l’État et,
éventuellement, des autorités d’aggloméra-
tion (pour l’organisation des déplacements
urbains). Il s’agit de faire converger les
positions de diverses administrations com-
pétentes vers une unique évaluation per-
mettant de prendre la décision. Cette
unique évaluation est aussi celle qui per-
mettra aux décideurs de défendre leurs
choix, au nom de l’intérêt général, dans
une procédure descendante. Ils auront, en
effet, à s’expliquer devant différents parte-
naires concernés, notamment lors de
l’enquête préalable à la déclaration d’utilité
publique. Pour ce faire, le « rapport
Boiteux » recommande d’écarter les ana-
lyses multicritères souvent utilisées à
l’époque, et de fonder l’évaluation sur le
calcul économique, plus précisément sur le
calcul du bilan actualisé et des taux de ren-
tabilité socio-économique. Ces indicateurs
sont donc considérés comme des sortes de
preuves scientifiques de l’intérêt général et
doivent convaincre du bon choix de la déci-
sion non seulement les décideurs, mais
aussi tous les intéressés.

Le rapport reconnaît cependant que ces
calculs se heurtent à de sérieuses difficul-

tés qui en limitent la fiabilité. Les princi-
pales d’entre elles concernent les externali-
tés, positives et négatives, souvent mal
définies et toujours mal évaluées. Or les
personnes qui s’expriment lors des
enquêtes d’utilité publique sont très sou-
vent les victimes présumées d’externalités
négatives : bruit, pollution atmosphérique,
atteintes au paysage, etc. Loin de les
oublier, le rapport précise que « les exter-
nalités positives et négatives doivent être
incorporées aux calculs dans toute la
mesure que permet l’état de l’art ». Se fon-
dant sur quelques résultats d’études dispo-
nibles, il fournit même des chiffres utili-
sables en première approximation pour la
monétarisation des externalités résultant
du bruit, de la pollution atmosphérique et
des gaz à effet de serre. Reconnaissant la
fragilité de ces chiffres, il recommande de
«poursuivre les études sur la monétarisa-
tion des effets sur l’environnement».

Le groupe monétarisation des effets
externes des transports

Cette recommandation a été prise en
compte dès le démarrage des travaux du
groupe « Recherches stratégiques » du
PREDIT, et il a été décidé de créer le grou-
pe-programme n°8, « Monétarisation des
effets externes des transports ». Dès sa
mise en place, ce groupe a préparé un pro-
gramme d’enquêtes visant à observer, en
France, et à monétariser un certain nombre
d’effets externes, en commençant par le
bruit et la pollution atmosphérique. Cette
démarche s’est avérée beaucoup plus diffi-
cile que prévu. Il a fallu du temps et des
efforts pour lever les obstacles concernant
le choix des infrastructures et des sites à
enquêter, celui des équipes compétentes,
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des méthodes retenues, pour mettre au
point la collaboration avec les maîtres
d’ouvrage, pour réaliser et interpréter les
enquêtes, etc.

Aujourd’hui, les travaux engagés sur cet
axe se limitent à deux démarches.

Il s’agit d’abord de la recherche confiée à
l’INRETS Lyon et à l’ŒIL sur la «Monétari-
sation des nuisances sonores routières et
ferroviaires en milieu urbain (prix hédo-
nistes et évaluation contingente) ». Les
sites enquêtés se situent principalement
dans le Val de Marne. Un des principaux
intérêts de cette recherche tient à ce
qu’elle fournit des valeurs observées
récemment en France et qui concernent
des nuisances d’origine routière et des nui-
sances d’origine ferroviaire. La recherche
avait aussi l ’ambition de comparer la
méthode des prix hédonistes et celle de
l’évaluation contingente mais elle s’est
heurtée à des difficultés d’application de la
première. Le rapport définitif sera très bien-
tôt disponible. C’est une première contribu-
tion à l’enrichissement nécessaire des don-
nées concernant cette externalité.

La seconde démarche a consisté à initier
un travail d’évaluation comparative des pol-
lutions atmosphériques engendrées par les
déplacements urbains dans l’agglomération
lilloise, avec ou sans mise en œuvre du
PDU. Après mise au point de la méthodolo-
gie, des dispositions ont été prises pour
calculer des prévisions de trafic détaillées,
puis calculer, à partir de ces trafics, les
émissions et les dispersions des principaux
polluants atmosphériques. Ces travaux
sont confiés à l’INRETS Lyon et au CETE
Nord Picardie, en collaboration avec la
Communauté urbaine de Lille. Ils seront
suivis des estimations des effets de ces
pollutions sur la santé des habitants et
enfin d’évaluations monétaires. Ces résul-
tats chiffrés ne seront pas disponibles
avant plusieurs mois.

À la date d’aujourd’hui, le groupe n’a donc
pas encore apporté beaucoup d’éléments
chiffrés nouveaux pour traiter des effets
externes dans les processus de décision-
évaluation. Mais d’autres démarches du
groupe se sont révélées capables d’enrichir
le débat sur les externalités.

L’élargissement du champ
des externalités

La plupart des évaluations qui prennent
en compte des externalités se limitent aux
effets des accidents, de la congestion, du
bruit et de la pollution atmosphérique. Le
groupe de travail a cherché à élargir ce

cadre en s’intéressant notamment aux
effets de coupure engendrés par certaines
infrastructures, à l’occupation des espaces
publics, aux impacts sur les paysages. Ces
thèmes ayant été assez peu travaillés
jusqu’à maintenant en France, il a estimé
nécessaire de faire faire d’abord un état
des lieux. Il a confié ce travail à l’IFRESI :
« La monétarisation de certains effets
externes des transports en milieu urbain ».
Ce travail, extrêmement intéressant, a
donné lieu à une publication du PREDIT à
la Documentation Française intitulée :
« Transports en milieu urbain : les effets
externes négligés, par Frédéric Héran».

À partir d’un remarquable travail de docu-
mentation et d’analyse critique, ce rapport
fournit une claire description des impacts
de ces trois catégories d’effets externes sur
différents groupes de population concer-
nés. Il précise les méthodes d’évaluation
utilisables et fournit les quelques estima-
tions chiffrées aujourd’hui disponibles. Il en
ressort essentiellement deux types de
conclusions :

- bien qu’encore très mal connus, les
impacts de ces effets externes apparais-
sent importants (les coûts résultant des
effets de coupure pouvant, par exemple,
être du même ordre de grandeur que
ceux résultant du bruit), certaines popula-
tions étant plus particulièrement touchées
(piétons et cyclistes notamment) ;
- des recherches systématiques sont à
entreprendre, le rapport fournissant
d’utiles recommandations méthodolo-
giques.

L’approfondissement des évaluations

Jusqu’à maintenant, et sans être jamais
négligeables, les compléments apportés
aux calculs de rentabilité socio-écono-
mique par la monétarisation des effets du
bruit et de la pollution atmosphérique n’ont
jamais été déterminants. Il est vrai que les
investissements de capacité apportent sou-
vent des avantages, notamment en gains
de temps, qui sont d’un ordre de grandeur
sensiblement supérieur à l’impact de ces
externalités. Ces compléments ne remet-
tent donc pas en question le principe
même de l’investissement mais peuvent
jouer un rôle utile dans le choix de cer-
taines variantes. Ils sont encore plus utiles
lorsqu’il s’agit d’un projet de réorganisation
des déplacements, comme un PDU.

Toutefois, certains travaux du groupe
dans le domaine de la pollution atmosphé-
rique pourraient conduire à modifier les
ordres de grandeur des monétarisations
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jusqu’à maintenant retenues. Le groupe
s’est en effet intéressé à l’étude dite tri-alpi-
ne réalisée sous l’égide de l’OMS, « Health
costs due to road traffic-related air pollution
» publiée en 1999 et reprise par la revue
« The Lancet » en septembre 2000. Cette
étude reprend les résultats d’études épidé-
miologiques effectuées aux États-Unis sur
les effets à long terme de la pollution éma-
nant des transports sur la santé de
cohortes de personnes exposées, obser-
vées sur une longue période. La variable
utilisée pour les corrélations est la teneur
de l’atmosphère en particules PM 10,
considérée comme représentative de
l’ensemble des polluants atmosphériques
considérés. L’étude extrapole ces résultats
en les appliquant aux populations de la
France, la Suisse et l’Autriche et aux
niveaux de pollution auxquelles ces popu-
lations sont, en moyenne, exposées. Elle
fournit des estimations de mortalité et de
morbidité qui en résultent. La déclinaison
de ces travaux sur la population française a
fait l’objet du rapport établi par PISTE-
GREQAM intitulé « Monétarisation des
effets de la pollution atmosphérique sur la
santé de la population française ».

Le fait de prendre en compte les effets à
long terme (notamment certaines affections
respiratoires et cardio-vasculaires graves)
conduit à estimer des impacts beaucoup
plus importants que lorsqu’on se limite aux
seuls effets à court terme plus faciles à
observer, notamment lors des pics de pol-
lution, mais nettement moins importants.
C’est ainsi, par exemple, que la mortalité
supplémentaire attribuable au trafic est
estimée par l’étude tri-alpine, pour la Fran-
ce, à 17 600 par an. Ce chiffre apparaît
plus important que celui des morts dus aux
accidents de la route, même si le nombre
d’années de vie perdues est, en moyenne,
très différent dans les deux cas. Ces résul-
tats donnent lieu à d’intenses discussions,
notamment sur les conditions d’extrapola-
tion des études américaines (aucune étude
comparable n’a été engagée en France) et
sur les situations de référence à prendre en
compte.

Parallèlement, le groupe a engagé des
études sur l’état de l’art en matière de
monétarisation des effets de la pollution
atmosphérique due aux transports. La pre-
mière a été confiée au groupe GREQAM-
EUREQua : « Monétarisation des effets de
la pollution atmosphérique, un état de l’art
pluridisciplinaire » et son rapport définitif
est disponible. Il fait un tour d’horizon très
complet de toutes les études disponibles, y
compris sur la monétarisation, et les met

en perspective.
La seconde vient d’être confiée au grou-

pement EZUS-LET-ENTPE : « Bilan de 10
années de recherches en matière de
monétarisation des effets de la pollution
atmosphérique ». Il s’intéressera notam-
ment à la prise en compte de ces effets
dans les processus décisionnels.

Il apparaît ainsi que l’approfondissement
des travaux sur les effets de la pollution
atmosphérique et sur leur monétarisation
pourrait conduire à une modification sub-
stantielle de certaines évaluations de
grands projets. Il pourrait aussi infléchir le
contenu de certains PDU. On pourrait aussi
dire que se trouve ainsi justifiée a posteriori
la sévérité des normes retenues par l’Union
Européenne pour limiter les émissions de
gaz polluants par les véhicules neufs au
moyen de pots catalytiques et de filtres à
particules et par réduction des consomma-
tions unitaires de carburants.

Les conséquences pratiques
de ces travaux

Entre temps, le «groupe Boiteux» s’est à
nouveau réuni au Commissariat général du
Plan et vient de publier, en juin 2001, un
nouveau rapport intitulé «Transports : choix
des investissements et coût des
nuisances ». Ce rapport précise certaines
des recommandations du rapport précé-
dent et remet à jour, compte tenu des der-
nières informations disponibles, les valeurs
standardisées à retenir pour la valorisation
d’un certain nombre de nuisances. Il a tenu
compte des résultats de certains des tra-
vaux présentés ci-dessus, ceux qui étaient
disponibles lorsqu’il se réunissait. Plusieurs
membres du « groupe monétarisation »,
notamment son secrétaire Jean-Michel
Kail, ont apporté leur concours actif au
« groupe Boiteux», assurant ainsi le maxi-
mum de retombées pratiques aux
recherches du PREDIT.

Le nouveau rapport Boiteux marque des
progrès substantiels dans la définition des
externalités à prendre en compte. Il précise
les méthodes à suivre pour procéder à des
évaluations rigoureuses de leurs coûts.
Mais, reconnaissant que, dans de nom-
breux cas, les calculs précis sont encore
hors de portée, il propose des estimations
de première approximation, respectant les
ordres de grandeur aujourd’hui reconnus,
et permettant de ne pas « oublier » ces
effets externes dans la préparation des
décisions importantes. De plus, il souligne
les graves incertitudes concernant plu-
sieurs des effets considérés, et notamment
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les effets à long terme de la pollution atmo-
sphérique sur la santé des populations
exposées. Il recommande vivement la
poursuite des recherches en ces
domaines.

Conclusions méthodologiques

Les études sur l’état de l’art commandées
par le « groupe monétarisation » ont aussi
porté sur les méthodes à utiliser pour don-
ner une valeur économique aux impacts
observés et prévus. Trois approches sont
décrites exactement et leurs conditions
d’utilisation sont précisées. Chacune a ses
avantages et ses difficultés d’emploi. Deux
d’entre elles sont relativement plus « objec-
tives» : la méthode du coût des dommages
et la méthode des préférences révélées.
Mais les dommages ne sont pas encore
connus de façon suffisamment exhaustive
et précise. En matière de bruit, par
exemple, les effets du bruit sur la santé ne
sont connus que pour des situations
extrêmes alors que des effets de fatigue,
de stress, se manifestent déjà pour des
expositions moyennes et couramment
observées. En matière de pollution atmo-
sphérique, les effets à long terme sur la
mortalité et la morbidité sont à préciser
comme il a été dit plus haut.

La méthode des préférences révélées
(prix hédonistes) est délicate à mettre en
œuvre, comme vient de le confirmer le tra-
vail de l’INRETS et de l’ŒIL sur la monéta-
risation des nuisances sonores cité ci-des-
sus. Il est notamment difficile de bien
séparer les variables explicatives. Cette
méthode est coûteuse parce qu’il faut tra-
vailler sur des échantillons suffisamment
larges. Elle ne peut prendre en compte que
les variations de valeurs intégrées par les
marchés, et notamment par le marché
immobilier. Il en résulte qu’elle n’est sen-
sible qu’avec retard à la prise de conscien-
ce des effets externes et qu’elle a tendance
à sous-estimer ces effets. En revanche,
elle a l’avantage d’assurer une bonne
cohérence avec l’ensemble de l’environne-
ment économique du processus décision-
nel.

La méthode des préférences déclarées
(valeurs contingentes) revêt a priori une
connotation plus subjective puisqu’elle
recueille les déclarations d’interviewés pla-
cés devant des situations de choix fictives.
Elle exige donc d’importantes précautions
d’application, permettant notamment de
« faire entrer » les personnes enquêtées
dans les scénarios retenus avec le maxi-
mum de vraisemblance. Un grand intérêt

de cette méthode est qu’elle permet
d’explorer des situations originales, difficile-
ment analysables par les deux autres
méthodes. Mais son intérêt principal n’est-il
pas de faciliter l’évolution du processus
décisionnel, de l’approche « colbertienne »
aujourd’hui en vigueur vers un processus
participatif en cours d’émergence?

Entrer dans un processus participatif,
c’est en effet accepter que la décision ne
soit pas prise, pour l’essentiel, a priori et
ensuite justifiée - et éventuellement adap-
tée à la marge - devant les populations
concernées. C’est accepter un débat où,
face à un problème à résoudre, plusieurs
solutions, correspondant à des probléma-
tiques différentes, seront confrontées. C’est
accepter que l’intérêt général ne soit pas
calculé mathématiquement mais résulte de
la composition des intérêts des différents
groupes de population concernés. Dans ce
débat, les effets externes prennent une
grande importance car certains groupes ne
sont pratiquement concernés que par eux.
Il est au minimum indispensable de bien
connaître et chiffrer tous les dommages
potentiels et les moyens de les éviter et/ou
de les compenser. Mais il est plus intéres-
sant encore de faire entrer ces groupes
concernés dans une véritable confrontation
des avantages et des inconvénients et
dans la recherche des meilleurs compro-
mis. La méthode des préférences décla-
rées entre dans cette logique, dans la
mesure où elle organise le dialogue avec
des catégories de population bien définies
et comporte une importante phase pédago-
gique qui explicite le problème à résoudre
et les différents scénarios envisagés.

Tels sont les principaux éclairages que
les travaux du groupe «monétarisation des
effets externes des transports » portent sur
les processus d’évaluation-décision. Allant
au-delà de la mission qui lui était initiale-
ment confiée, ils contribueront peut-être à
leur modernisation.

Michel Rousselot
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