
Les récents déboires de Bison Futé
durant l’été ont mis en lumière la difficulté
croissante des prévisions en matière de
trafic routier. Plus généralement, l’exercice
de prévision semble de plus en plus hasar-
deux, notamment en économie, que ce soit
au niveau financier ou macroéconomique.
Les débats actuels sur les perspectives de
croissance en sont encore une illustration
flagrante. Toutefois, ces difficultés ne font
que révéler les défaillances des modèles
utilisés par les experts pour décrire les
comportements des usagers dans le cadre
de prévisions chiffrées. Une bonne prévi-
sion ne peut en effet se fonder que sur un
modèle pertinent de comportement indivi-
duel et collectif. De plus, comme l’évalua-
tion des projets de transport se fonde
nécessairement sur des prévisions de trafic
(ne serait-ce que pour calculer une rentabi-
lité financière ou socio-économique), c’est
la capacité de la politique de transport à
atteindre ses objectifs qui est sur la sellette
quand les experts ne disposent pas de
modèles de comportement individuel adé-
quats. En amont de toute évaluation, il est
souhaitable de disposer d’une connaissan-
ce fine des comportements individuels
dans un cadre où les choix de transport
sont toujours plus complexes, risqués et
réversibles.

Par ailleurs, une évaluation publique doit
être cohérente avec les préférences indivi-
duelles si elle veut être légitime aux yeux
de la collectivité, ce qui implique là encore
de représenter avec le plus de pertinence
possible les réactions comportementales
des usagers ou riverains impliqués par un
projet.

La nécessité d’utiliser de
nouveaux outils méthodologiques

Cette recherche est donc partie d’une
hypothèse, certes discutable mais réaliste,
selon laquelle les difficultés de l’évaluation
des projets viennent en partie des difficul-
tés de la prévision et donc d’une connais-
sance limitée, voire obsolète, des compor-
tements des usagers des infrastructures de
transport. Dès lors, il semblerait qu’il faille
utiliser de nouvelles méthodes pour tester
nos connaissances concernant le compor-
tement individuel mais également pour
explorer d’autres pistes concernant sa
représentation. L’objectif de la recherche
est donc de voir si l’une des ces nouvelles
méthodes peut être fondée sur l’économie
expérimentale.

La phase 1 de cette recherche visait à
déterminer l’intérêt du recours à l’économie
expérimentale dans l’aide à la décision
concernant l’impact de mesures relatives à
la politique des transports. À cet effet, un
partenariat original(1) a été réalisé afin de
mobiliser des équipes en pointe en matière
d’économie expérimentale au niveau fran-
çais (le BETA de l’Université Louis Pasteur
de Strasbourg, le GATE de l’Université
Lyon 2, pôle de compétence CNRS en éco-
nomie expérimentale) et d’autres recon-
nues pour leur compétence en matière
d’évaluation des politiques de transport (le
LET).

La question posée était finalement assez
simple : comment améliorer la connaissan-
ce des comportements des usagers des
infrastructures de transport et notamment
leurs réactions à des mesures diverses

1) Ce partenariat
réunit L. Denant-
Boèmont (au
moment de la
phase 1 chercheur
au LET), R. Petiot
(LET), K. Delvert
(LET), M. Willinger
(BETA), A. Ziegel-
meyer (BETA), K.
Boun-My (BETA),
J.-L. Rullière
(GATE), M. Neveu
(GATE).
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concernant la qualité et la quantité de
l’offre de transport ? Plus précisément,
cette interrogation était issue d’un double
constat. En premier lieu, les difficultés ren-
contrées dans le domaine des transports
concernant les méthodes de préférences
déclarées ou de préférences révélées peu-
vent être mises en avant. Ces méthodes,
qui cherchent à décrire et à quantifier les
comportements des usagers, ont avant tout
pour objectif d’affiner les prévisions de tra-
fic. Deux options sont alors possibles : soit
partir des flux existants et chercher à les
expliquer statistiquement en mettant en
lumière différents facteurs explicatifs, et on
parle de préférences révélées (les choix
effectifs des usagers révèlent leurs préfé-
rences quant au transport), soit mettre en
place des enquêtes faites auprès d’usagers
réels sur une base déclarative concernant
leurs pratiques et leurs préférences (préfé-
rences déclarées). La première famille de
méthodes a un inconvénient majeur, parti-
culièrement dans le cas de l’évaluation de
projets. En effet, ces méthodes se fondent
sur des pratiques effectives de transport
entre des origines et des destinations don-
nées, ce pour un système d’offre donné, ce
qui pose à l’évidence le problème de trans-
féerabilité à des situations géographique-
ment ou techniquement différentes. De
plus, la gamme des choix analysés dans ce
cadre est extrêmement restreinte, puisque
que, par définit ion, elle se l imite aux
options de choix exercées. Par consé-
quent, ces méthodes seront d’autant moins
utilisables pour fonder la prévision que le
problème d’évaluation porte sur un projet
éloigné de la référence statistique de
l’enquête. La seconde famille (les préfé-
rences déclarées) a inversement l’intérêt
d’adapter le questionnaire à la question
posée et également d’envisager une
gamme de situations possibles de choix
très étendue (bornée toutefois par le coût
de l’enquête !). Toutefois, le problème fon-
damental réside dans le fait que les usa-
gers ne font pas toujours ce qu’ils disent
qu’ils font, ce pour plusieurs raisons. La
principale raison aux yeux des écono-
mistes est que les individus sont toujours
tentés d’utiliser stratégiquement l’informa-
tion qu’ils donnent à l’enquête dans le but
d’en retirer un avantage. Par exemple, ils
peuvent être tentés de déclarer un niveau
de disposition à payer très faible pour un
bien public, comme une infrastructure de
transport, en sous-estimant volontairement
celle-ci de manière à profiter de la contribu-
tion des autres membres de la collectivité.
Chaque individu étant fondé à faire le

même raisonnement, le niveau global de
disposition à payer ne permettra de fournir
qu’une quantité limitée du bien public. Ce
comportement de « passager clandes-
tin»(2) est un des fondements de l’écono-
mie des biens publics dont les infrastruc-
tures de transport font partie. Plus
généralement, la possibilité d’utiliser straté-
giquement l’information divulguée a ten-
dance à biaiser les réponses des individus
enquêtés. Plus simplement, ils peuvent
avoir une appréhension limitée de la situa-
tion hypothétique dans laquelle on les
place, ce qui limite la pertinence de leurs
réponses.

Au global, quel que soit l’outil choisi, les
difficultés en matière de prévision des flux
de trafic sont de plus en plus importantes,
difficultés en amont (complexité des com-
portements) et difficultés en aval (écart
entre trafic prévu et trafic observé). Les
inconvénients respectifs des ces deux
familles impliquent alors de recourir à
d’autres types d’outils, au moins de maniè-
re complémentaire. Si on fait alors un tour
d’horizon des méthodes existantes afin de
produire des données individuelles dans le
domaine des transports, trois grandes pos-
sibilités existent : l’économétrie faite sur
des données de terrain, les données résul-
tant de simulations et l’économie expéri-
mentale. C’est la troisième possibilité qu’il
s’agissait d’explorer, l’économie expéri-
mentale demeurant encore un outil large-
ment inconnu et d’une réputation sulfureu-
se, y compris dans la communauté des
économistes.

L’économie expérimentale
appliquée est-elle viable?

Force est de constater l’inexistence ou la
faiblesse des questions d’économie appli-
quée dans les travaux d’économie expéri-
mentale. Cela peut être le symptôme soit,
au pire, d’une impossibilité méthodologique
(ce qui paraissait d’un point de vue épisté-
mologique intenable) soit, au mieux, d’une
difficulté à laquelle il s’agissait de remédier.
Dans une vision optimiste de la situation,
cette difficulté peut tenir au fait que l’écono-
mie expérimentale était une discipline
jeune, essentiellement focalisée sur la réfu-
tation des théories microéconomiques exis-
tantes et sur l’exploration de nouvelles
théories du comportement. Le problème de
l’aide à la décision publique ne s’était pas
encore véritablement posé, à l’exception de
très rares cas, bien qu’Al Roth, un des
expérimentalistes les plus connus, en fasse
un des objectifs majeurs de cette discipli-

2) La référence au
transport est bien
évidemment totale-
ment fortuite !
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ne(3). Par ailleurs, cette difficulté peut éga-
lement venir du scepticisme des experts ou
techniciens à l’égard de cette discipline mal
connue et trop souvent réduite à un «outil
de confirmation de la vision égoïste et
rationnelle de l’individu véhiculée par les
économistes». Cette vision des choses est
absurde, et il suffit de plonger un peu dans
la littérature pour observer qu’au contraire,
l’économie expérimentale a très souvent
conduit les économistes à modifier leurs
théories du comportement et de la rationali-
té, voire à les abandonner.

Par conséquent, l’hypothèse de ce travail
est que l’économie expérimentale peut
constituer une nouvelle classe de produc-
tion de données permettant d’affiner la
connaissance des comportements des usa-
gers afin d’aider la décision en matière de
gestion ou de création d’infrastructures de
transport.

L’économie expérimentale : quid?

L’économie expérimentale est née aux
États-Unis dans l’entre-deux guerres. Elle
est issue de la réflexion de Chamberlin sur
l’analyse économique de la concurrence et
des phénomènes d’oligopoles et de mono-
poles qui voyait l’économie expérimentale
comme un outil permettant de tester les
modèles théoriques produits par les écono-
mistes. Cette manière de voir est encore
d’ailleurs largement partagée par les expé-
rimentalistes. Les expériences de Cham-
berlin ont ensuite été prolongées par celles
de Vernon Smith puis de Charles Plott sur
les marchés expérimentaux. En France, on
peut dire que la première et spectaculaire
démonstration de son utilité fut faite par
Maurice Allais, qui remettait en cause la
manière de concevoir la rationalité des indi-
vidus face aux risques développée par les
économistes américains, notamment Sava-
ge. Par le biais d’un questionnaire envoyé
à des collègues enseignants concernant le
choix de loteries fictives, il montrait en effet
que les choix effectifs des individus vio-
laient de manière flagrante une des princi-
pales hypothèses du modèle théorique de
comportement individuel face au risque
jusque là largement accepté (« paradoxe
de Allais »). Toutefois, il est possible de
dire que « l’expérience » de Allais n’est
sans doute pas de l’économie expérimen-
tale au sens strict du terme.

En effet, si on veut la définir de manière
grossière, l ’économie expérimentale
consiste à placer des sujets (la plupart du
temps des étudiants) dans des situations
de jeux expérimentaux reproduisant en

laboratoire des situations économiques
réelles encadrées par un protocole rigou-
reux. Ce protocole vise à contrôler l’envi-
ronnement des joueurs ainsi que leurs
décisions. Un point important est que les
sujets sont rémunérés en fonction de leurs
résultats durant le jeu, ce qui oppose fon-
damentalement psychologie expérimentale
et économie expérimentale. Dans le cas de
l’économie expérimentale, la rémunération
individuelle est supposée représenter un
système d’incitations qui rend crédibles les
comportements des joueurs dans les jeux,
et évite également au joueur de «plaquer»
sur les situations expérimentales particu-
lières des éléments de son apprentissage
personnel de situations réelles qu’il pourrait
à tort considérer comme très proches. D’un
point de vue pratique, les gains moyens
doivent grosso modo correspondre au coût
du temps pour le joueur, le plus souvent
étudiant. Cet aspect de l’économie expéri-
mentale peut d’ailleurs poser des pro-
blèmes dans le cas de jeux qui pourraient
recourir par exemple à des usagers réels
des infrastructures, à des décideurs
publics, dont les valeurs du temps peuvent
être sensiblement différentes.

Dès lors, est-il possible de recourir à ce
type de méthodes, et de quelle manière,
pour aider la décision publique en matière
de transport ?

Les résultats de la recherche :
panorama de l’économie
expérimentale et « learning by doing »

Pour répondre à la question posée ci-des-
sus, plusieurs travaux assez différents ont
été menés, afin d’explorer le champ de la
manière la plus large possible.

Le premier travail a consisté, bien enten-
du, à caractériser précisément l’économie
expérimentale du point de vue de sa
méthode autant que de ses hypothèses
comportementales. Un panorama grossier
des définitions possibles a été réalisé ainsi
que des grandes familles de travaux en
économie expérimentale (jeux en interac-
tion, jeux de décision et jeux de marché).
L’économie expérimentale repose sur un
certain nombre d’hypothèses comporte-
mentales qui visent à produire des don-
nées observées dans un environnement
contrôlé et fictif au sein d’un laboratoire
(opposées aux données de terrain). À
l’issue de ce travail, l’objet d’étude était
précisément établi.

La seconde étape a été de réaliser une
revue des travaux d’économie expérimen-
tale dans le domaine des transports en

3) Les trois objectifs
déclinés par Roth
sont : réfuter les
modèles théoriques
en confrontant les
prédictions théo-
riques des modèles
à des régularités
comportementales
observées dans le
cadre strict des jeux
expérimentaux
(«speaking to theo-
rists»), explorer des
situations de choix
peu ou mal connues
d’un point de vue
théorique (« sear-
ching for facts ») et
enfin aider à la déci-
sion («whispering in
the ears of
Princes »).
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conservant une définition assez stricte et
de distinguer notamment ces travaux des
recherches en matière de simulation expé-
rimentale (Bonsall, Jones). L’économie
expérimentale se caractérise principale-
ment par une structure d’incitations moné-
taires qui conditionne les comportements
des joueurs. Elle n’est pas seulement la
production de données en laboratoire au
sein d’un environnement expérimental
contrôlé (la simulation expérimentale
répond aussi à cette définition qui est par
conséquent trop large). Le nombre de tra-
vaux d’économie expérimentale appliquée
au transport et répondant à cette stricte
définition est alors extrêmement limité.
Toutefois, les références étudiées ont
l’intérêt de prouver que le recours aux jeux
expérimentaux est possible pour répondre
à des questions précises de politique des
transports et que, par conséquent, il n’y a
pas d’impossibilité méthodologique concer-
nant le recours aux méthodes de l’écono-
mie expérimentale.

La troisième tâche se proposait de
prendre le problème de l’économie expéri-
mentale à bras le corps en réalisant une
expérimentation dont les phases diffé-
rentes d’élaboration seraient décrites en
détail et de la manière la plus pratique qui
soit, ce qui n’est bien évidemment jamais
fait dans les travaux publiés ou diffusés. En
clair, il a semblé intéressant de mettre en
œuvre un apprentissage par la pratique à
l’usage des commanditaires de l’étude
mais aussi dans une certaine mesure aux
auteurs ! Comme l’évaluation et l’aide à la
décision en matière de politiques d’infra-
structures de transport étaient la ligne
d’horizon fixée, l’idée de travailler sur les
choix d’itinéraires sur un réseau routier
chroniquement soumis à la congestion a
émergé assez rapidement, ce d’autant plus
qu’elle prolongeait des travaux existants
depuis peu dans ce domaine (voir notam-
ment Denant-Boèmont, Petiot (1999)). Le
rôle de l’information routière était tout parti-
culièrement étudié dans ce travail. Des
individus expérimentaux étaient soumis à
un choix d’itinéraire puis d’heure de départ,
choix dans lequel les itinéraires n’avaient
pas le même degré de flexibilité décision-
nelle. La congestion des itinéraires, aléatoi-
re et déterminée exogènement par l’expéri-
mentateur et vendue aux joueurs comme
information, amenait les joueurs qui le pou-
vaient à réviser leur choix de manière à
améliorer leur situation. Ce jeu expérimen-
tal de décision individuelle reposait sur la
valorisation de l’option de flexibilité des
choix en présence d’information croissante

(modèle dit de quasi-valeur d’option). Il a
été testé de manière restreinte à Stras-
bourg au sein du Laboratoire d’Économie
Expérimentale de Strasbourg qui possède
une salle d’économie expérimentale dotée
d’ordinateurs équipés en réseau et qui
garantit la confidentialité des réponses et
un contrôle suffisant de l’environnement
expérimental (pilote ou prototype de 16
joueurs). La session a duré environ deux
heures et deux scénarios de prix de l’infor-
mation ont été testés, dans deux situations
informationnelles différentes pour les
joueurs (pas d’information supplémentaire
sur l’état du trafic routier ou au contraire
information parfaite sur les conditions de
circulation du trafic sur chaque itinéraire).
Le debriefing des joueurs a fait apparaître
que ceux-ci avaient regretté l’absence
d’interaction entre les joueurs dans le jeu
mais qu’ils avaient apprécié le contextuali-
sation du jeu en termes de choix de trans-
port, ce qui leur avait facilité la compréhen-
sion du jeu. D’un point de vue théorique,
les résultats restent toutefois relativement
ambigus compte tenu de la taille restreinte
de l’échantillon qui ne permet que la réali-
sation de tests non paramétriques, et de la
complexité du jeu expérimental. Toutefois,
il faut signaler que ce prototype de jeu
expérimental a permis de mettre en lumière
une certaine tendance à la surréaction des
usagers expérimentaux à l’information, ce
qui va dans le sens de certains travaux
connus (Ben-Akiva et al. (1991), Emmerink
(1998)). Ce point mériterait bien évidem-
ment des investigations plus poussées
pour être établi plus fermement.

Les perspectives de la recherche :
interactions des usagers
expérimentaux en situation de
congestion et effet de contexte
expérimental

Les réflexions développées ci-dessus ont
amené d’autres interrogations plus pré-
cises, explorées actuellement par le même
partenariat dans le cadre d’une phase 2 de
cette recherche.

La première interrogation est relative à
l’impact du contexte de l’expérimentation
sur les résultats quant il s’agit d’économie
des transports. Il convient alors de distin-
guer l’effet de présentation (le jeu se pré-
sente comme un « jeu de transport » ou
pas) et l’effet de population (les joueurs
sont des usagers réels ou pas) qu’il est
possible de mettre en œuvre quand on fait
de l’économie expérimentale des trans-
ports. Il paraît alors souhaitable de mener
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une série d’expériences permettant d’éva-
luer le rôle respectif de ces deux effets sur
les résultats finaux, ce qui n’a jamais été
fait ou presque (une première ébauche de
réflexion sur ce problème ainsi qu’un pre-
mier test expérimental ont été effectués
dans Denant-Boèmont, Hammiche (2000)).

La seconde interrogation porte sur la
nature même de la congestion dans le
domaine des transport. En effet, concer-
nant les infrastructures de transport, que
l’on cherche à définir le niveau d’offre ou à
le réguler, la question de la congestion est
centrale. Il est alors possible d’opposer
deux grandes conceptions de la congestion
des infrastructures : soit le niveau de trafic
s’impose à l’usager compte tenu du très
grand nombre d’usagers et il n’est pas
nécessaire de considérer une interaction
stratégique entre les usagers, soit le niveau
de trafic est une forme d’équilibre lié à
l’interaction stratégique des usagers qui
anticipent tous les réactions des autres
usagers. Les deux traditions existent en
économie des transports, la première étant
en quelque sorte sous-jacente à la concep-
tion de la congestion comme une externali-
té négative des comportements individuels
dans une collectivité comportant un très
grand nombre d’individus. La seconde tra-
dition est beaucoup plus récente, et a été

fondée par Vickrey en 1969. En clair, d’un
point de vue expérimental, l’on est confron-
té soit à un jeu de décision dans l’incertain,
soit à un jeu de coordination. Dans la
phase 1, seule la première possibilité a été
considérée expérimentalement compte
tenu du caractère limité dans le temps et
de l’objectif très large qui était poursuivi.

Il est alors naturel que, dans le cadre de
la phase 2 de cette recherche, l’objectif soit
beaucoup plus précis : en partant de la litté-
rature existante sur les modèles structurels
de congestion (Vickrey (1969), Arnott, De
Palma, Lindsey (1990)), nous voulons ana-
lyser l’impact du péage, de l’information
routière et d’usagers hétérogènes sur les
niveaux de trafic, mais aussi étudier l’effet
de contexte en opposant des jeux de trans-
port à des jeux plus « théoriques».

Laurent Denant-Boèmont

Un remerciement particulier à Carole Pourchez
pour sa relecture et ses conseils. Également, ce texte
doit beaucoup aux discussions multiples que j’ai eues

avec mes partenaires scientifiques, et notamment
Romain Petiot.
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