
e programme mobilisateur « sys-
tèmes d’information » a fait du thème

« l’information comme instrument d’évalua-
tion » l’une des rubriques de chacun de ses
deux appels à propositions successifs,
dans le cadre de la problématique plus glo-
bale de l’aptitude du système d’information
à satisfaire les objectifs, analysés comme
majeurs par les participants lors de son
séminaire de lancement (l’autre étant la
capacité à articuler des informations de dif-
férente nature). Les considérations qui sui-
vent s’appuient donc sur les recherches qui
ont été retenues au titre de ce thème, tout
en recadrant les illustrations qui leur sont
empruntées dans une réflexion à caractère
plus général.

Dans l’acception la plus générale du
terme évaluation, on pourrait aller jusqu’à
dire que toute information de nature socio-
économique participe de l’évaluation, tout
particulièrement dans le secteur du trans-
port. En effet, toutes données portant sur
les trafics se fondent sur l’évaluation des
choix d’infrastructures bien sûr, mais aussi
des impacts énergétiques et environne-
mentaux, tant les consommations de car-
burants et la pollution atmosphérique en
dépendent, ou encore des conséquences
en termes de temps perdu dans la conges-
tion.

On prendra donc ici l’évaluation dans un
sens plus restrictif, celui de toute mesure
(quantitative ou qualitative) organisée des
conséquences d’un événement survenant
dans le champ des transports, qu’il s’agis-
se d’un phénomène naturel ou d’une action
humaine, et quel que soit le domaine
impacté correspondant.

Des indicateurs pertinents

La toute première tâche à la résolution de
laquelle on se trouve confronté est celle du
repérage des indicateurs pertinents au
regard de la problématique d’évaluation
considérée. Ainsi, dans le cadre de la
recherche sur les interactions entre trans-
port routier et développement économique
dans la zone transfrontalière de Haute-
Alsace(1), le choix des indicateurs par les-
quels d’une part caractériser le système de
transport routier et d’autre part rendre
compte de ses impacts économiques
locaux est passé par une réflexion théo-
rique préalable sur le transport comme
générateur de proximité à la fois géogra-
phique, culturelle et organisationnelle.

Il en découle immédiatement un second
problème au niveau de la disponibilité des
informations permettant de renseigner les
indicateurs retenus. La difficulté est particu-
lièrement aiguë dans les domaines d’inves-
tigation récente dont les impacts environ-
nementaux des transports constituent
l’archétype, et à propos desquels la nature
même des indicateurs pertinents fait enco-
re largement l’objet de débats (voir à ce
sujet dans ce numéro l’article de Michel
Rousselot relatif aux travaux du groupe
PREDIT dédié à la monétarisation des
effets externes). La recherche en cours
relative aux impacts environnementaux des
transports routiers en zone urbano-portuai-
re(2) devrait permettre de contribuer à la
maîtrise de ces difficultés.

Un autre problème préalable à la mise en
œuvre de la démarche d’évaluation tient au
repérage du périmètre d’impact. Ainsi dans

1) Cadrage théo-
rique et mesure de
l’impact des trans-
ports routiers sur le
développement
économique d’une
région transfronta-
lière, Antoine Bure-
th, Gérald Cohen,
Laurence Jaeger,
Raymond Woess-
ner, L.I.O., Universi-
té de Haute-Alsace,
août 2001

2) Impacts environ-
nementaux des
transports routiers
en zone urbano-
portuaire, Alban
Bourcier, CIRTAI
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le cadre de la recherche relative à l’impact
des ports de la région PACA sur l’activité
de transport régional(3), il a été décidé,
pour des raisons d’arbitrage coût/efficacité
du dispositif d’enquêtes mis en place, de
restreindre le champ, pour ce qui concerne
les transports de marchandises aux établis-
sements dont l’activité principale était le
transport ou la logistique, à l’exclusion de
tous les établissements assurant le trans-
port ou la logistique pour leur propre comp-
te, ou à titre d’activité secondaire. Au sujet
de transports de voyageurs, le champ a été
limité aux autocaristes, à l’exclusion des
taxis, du transport ferroviaire et des organi-
sateurs de voyages non autocaristes par
ailleurs (qui auraient pu constituer le pen-
dant des établissements logistiques dans le
secteur des marchandises).

Il ne suffit d’ailleurs pas de délimiter le
champ, encore faut-il être en mesure de le
subdiviser en autant de sous-ensembles
géographiques ou fonctionnels, que l’on
suppose de types d’impacts distincts pos-
sibles. Ainsi, dans la conception du panel
de suivi de l’impact du tramway de Nancy
sur la mobilité(4), il a été décidé de décom-
poser le territoire d’enquête circonscrit aux
20 communes de la Communauté urbaine
en trois strates géographiques correspon-
dant à la zone à proximité immédiate de la
l igne de tramway (300 m de part et
d’autre), à la zone de relative proximité
(entre 300 et 600 m de part et d’autre) et
au reste du territoire de la Communauté
urbaine, supposé susceptible de rabatte-
ment sur le tramway.

Or l’adoption d’un zonage spatial perti-
nent au regard de la problématique d’éva-
luation entre bien souvent en conflit avec la
structuration des données disponibles,
généralement dépendante des découpages
institutionnels qui, à supposer qu’ils aient
un jour correspondu à une réalité socio-
économique, s’en sont la plupart du temps
sensiblement éloignés. Il n’est pour s’en
convaincre que de s’interroger par exemple
sur l’adéquation entre périmètres de trans-
port urbain dans le cadre desquels est
généralement recueillie l’information sur la
fréquentation des réseaux de transport
public, et les limites des bassins d’emploi

ou de vie qui constituent le cadre de réfé-
rence adapté à toute réflexion sur l’évolu-
tion de la demande. Aussi est-il important
de rechercher les moyens de s’affranchir le
plus possible de ces découpages, objet de
la recherche portant sur l’utilisation à cette
fin de la méthode dite du potentiel(5). 

Plus généralement, il convient de faire en
sorte que la conception des Systèmes
d’Information Géographiques (SIG) soit la
plus adéquate possible aux préoccupations
des économistes transport, en organisant
en amont un catalogue terminologique et
un dictionnaire de données qui puisse ser-
vir de référence commune à toutes les
approches. Il faut également assurer la
bonne articulation, y compris intermodale,
des données relatives aux nœuds des
réseaux de transport, ainsi qu’aux axes et
aux territoires qu’ils desservent : c’est
l’objet de la recherche en cours contractée
avec Michel Chesnais(6), auquel c’est ici
l’occasion de rendre un dernier hommage
au moment où la nouvelle de son décès
vient de nous parvenir.

Les temps de l’observation

Vient ensuite la redoutable tâche de
déterminer le moment optimal d’observa-
tion avant et après la survenance de l’évé-
nement dont on veut mesurer l’impact. Le
choix de la période avant optimale peut
être perturbé par des considérations
comme l’inacceptabilité pour le maître
d’ouvrage de réaliser une enquête en situa-
tion perturbée. On l’a vu dans le cas nan-
céen où le chantier de construction de
l’infrastructure tramway a fortement pertur-
bé la circulation dans la période précédant
immédiatement la mise en service. Cela
nous a obligé à anticiper l’observation
avant au-delà du souhaitable, avec le
double inconvénient que des événements
externes puissent interférer dans l’interval-
le, et qu’une partie des panélistes dispa-
raissent du champ. Ce risque était impor-
tant à Nancy au regard de l’importance
relative au sein de la clientèle potentielle
de la population étudiante du campus de
Vandoeuvre desservi par le tramway.

En période après, la difficulté est sans
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3) Impact de l’activité portuaire sur le transport terrestre
et la logistique en Provence-Alpes-Côte d’Azur, Géraldi-
ne Planque, Port autonome de Marseille/INSEE PACA,
octobre 2000
4) Suivi par panel de l’impact sur la mobilité du tramway
de Nancy, Didier Pastant, CUGN/ADUAN/INSEE Lorrai-
ne

5) Utilisation de la méthode du potentiel pour s’affran-
chir des contraintes imposées par les découpages géo-
graphiques à l’analyse transport, Didier Robert, équipe
Paris, février 2001
6) Expertise des potentialités des systèmes d’informa-
tion géographique, Michel Chesnais, Thierry Saint-
Gérand, GEOSYSCOM



doute encore plus grande, car deux types
de problèmes peuvent se conjuguer : la
détermination de la période optimale sup-
pose notamment l’atteinte de comporte-
ments stabilisés, et la disparition des effets
de curiosité ou à l’inverse de notoriété
insuffisante de l’offre nouvelle. Ceci peut
conduire à retenir une période relativement
éloignée de la première mise en service,
donc préoccupante du point de vue de
l’interférence d’autres effets dans l’interval-
le ; la progressivité de la montée en régime
de l’offre nouvelle signifie qu’il n’y pas un
mais plusieurs impacts différents selon la
période que l’on considère. La mesure
d’impact la plus riche consiste à observer
l’évolution de l’impact au fur et à mesure du
développement du phénomène impactant,
ce qui milite en faveur de dispositifs de
suivi en continu type panel, et de la mise
en œuvre de méthodes d’évaluation dites
concomitantes.

Même dans une optique où l’intérêt est
concentré sur l’impact final une fois l’inté-
gralité du service nouveau déployé, ce peut
être un détour nécessaire pour comprendre
le pourquoi du résultat. Ainsi, lors de
l’observation des effets du TGV nord euro-
péen sur la mobilité(7) par panel, on a
constaté une très bonne résistance du tra-
fic des ferries à l’ouverture du tunnel sous
la Manche ; or le fait de disposer d’une
observation en continu, donc notamment
entre l’année 1 du panel précédant la pre-
mière mise en service du TGV Nord sur
Paris-Lille, et l’année 3 marquant la pre-
mière année après ouverture du tunnel aux
services Eurostar et aux navettes, a permis
de mettre en évidence que les ferries
avaient anticipé cette ouverture en tentant
de fidéliser la clientèle par une baisse
significative des tarifs, et que l’on constatait
une induction de la mobilité sous l’effet de
cette offre des ferries dès la seconde
année du panel.

En outre, les contraintes du calendrier (y
compris liées aux échéances électorales
dans le cas du tramway de Nancy) peuvent
faire que les périodes de l’année retenues,
s’agissant d’un dispositif d’observation dis-
continu, soient différentes, ce qui peut évi-
demment handicaper la comparabilité si le
phénomène étudié est susceptible de revê-
tir un caractère saisonnier. Il est clair que
dans le cas d’espèce un handicap plus
radical est survenu, compte tenu de la sus-
pension rapide du service suite aux inci-
dents de fonctionnement ayant affecté le
démarrage de l’exploitation du tramway.

Une des conditions essentielles à la com-
parabilité de la situation avant et après est

évidemment que le protocole d’observation
soit conçu à l’identique. Ceci peut paraître
une remarque évidente, et pourtant il n’est
pas rare, lorsque le dispositif n’a pas été
mis au point préalablement dans cette
optique, que l’on soit amené à s’appuyer
pour qualifier la situation avant sur des
observations partiellement inadaptées à ce
que l’on veut mettre en évidence, et donc
distinctes de celles que l’on est tenté de
privilégier en phase après. Parfois, la diffé-
rence est en apparence plus mineure,
comme dans le cas du tramway de Nancy
où le protocole d’interrogation retenu est en
face à face en phase avant et téléphonique
en phase après.

La méthode d’observation doit également
être adaptée à la nature de l’impact consi-
déré. Ainsi, il est clair qu’une observation
de l’évolution de la mobilité à longue dis-
tance doit tenir compte de la faible fréquen-
ce moyenne de ce type de déplacement.
Une modification de l’offre du type de la
grande vitesse ferroviaire peut ne produire
des effets au niveau des comportements
individuels qu’à une échéance relativement
éloignée. De ce point de vue, il a été dom-
mage d’avoir interrompu prématurément
pour des raisons financières le panel de
suivi du TGV nord par exemple. Autre
exemple, le choix d’une description de la
mobilité partiellement en termes d’habi-
tudes dans le cadre du panel de suivi de
l’impact du tramway de Nancy. Pour des
raisons d’économie, ce dispositif n’a pas
permis de mettre en place un suivi en
continu. Cela n’était sans doute pas opti-
mal du point de vue du repérage de cer-
taines modifications de pratiques que seul
un carnet de déplacement sur une période
aurait permis de mettre en évidence.

Des incertitudes inévitables

Ces divers problèmes apparaissent en
définitive de second ordre comparés à ce
qui constitue vraisemblablement l’un des
deux écueils majeurs de toute démarche
d’évaluation : l’estimation de la situation de
référence en l’absence de l’événement
générateur de l’impact. Car l’impact véri-
table réside bien dans la différence entre
ce qui serait advenu en l’absence de cet
événement et ce qui a été observé après
l’événement, et non dans la simple diffé-
rence entre un état avant et un état après.
Ceci repose sur une bonne capacité à pro-
longer les tendances compte tenu de
l’inflexion éventuelle dans l’intervalle des
phases avant et après des paramètres
d’environnement tels que la conjoncture

7) Évaluation de
l’impact du TGV
Nord européen sur
la mobilité, résultats
des trois années du
panel, Michel
Houée, Jean-Fran-
çois Lefol,
DAEI/SOFRES,
octobre 1998
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économique ou le climat. L’incertitude qui
entoure nécessairement cette reconstitu-
tion peut, si l’impact étudié n’est pas mas-
sif, être du même ordre de grandeur, voire
d’un ordre de grandeur supérieur à la varia-
tion du phénomène étudié.

Ce problème est d’autant plus aigu que
l’on a pu vérifier à propos de l’établisse-
ment des bilans de type LOTI sur l’impact
des investissements en infrastructures la
difficulté à estimer cette situation de réfé-
rence en se référant aux modèles de prévi-
sion mis en œuvre avant l’investissement
pour éclairer la décision. En effet, ces
études a priori intègrent généralement des
hypothèses sur le contexte économique, et
plus encore sur la tarification des nouveaux
services projetés, qui s’écartent, parfois
fortement, des conditions effectivement
rencontrées dans la réalité. C’est ce qui
s’est notamment produit à propos du TGV
Atlantique ou la conjoncture économique
s’est sensiblement dégradée entre la fin
des années 80 où a eu lieu l’observation
avant et l’année 1993 où a été réalisée
l’observation après(8), avec pour consé-
quence en apparence paradoxale de
conduire sur certains segments de marché
à des baisses de trafic ferroviaire en dépit
de l’introduction de la grande vitesse. Or il
s’est de fait avéré impossible d’obtenir la
réestimation des modèles de prévision sur

la base des données d’environnement éco-
nomique constatées en phase après, ce
qui a rendu très délicate l’interprétation des
résultats.

Le second écueil majeur est lié à la surve-
nance simultanée quasi inévitable d’événe-
ments autres que celui dont on se propose
d’observer l’impact. En théorie, deux voies
sont envisageables pour surmonter cette
difficulté : soit développer parallèlement
une analyse d’impact à propos de chacun
des facteurs autres susceptibles d’avoir
exercé une influence significative sur le
résultat ; soit observer l’évolution du même
phénomène sur une zone témoin qui serait
la plus possible semblable à la zone impac-
tée en termes de caractéristiques propres
comme en termes d’influences subies, à
l’exception de l’événement dont on cherche
à mesurer l ’ impact. Mais la première
approche requière la mise en œuvre d’un
corpus de modélisation/simulation d’une
grande diversité, avec le risque de cumuler
les plages d’incertitude ; quant a la secon-
de, elle suppose l ’existence de bons
sosies, ce qui est excessivement rare dans
la réalité, assortie d’un quasi doublement
de l’effort d’observation. Autant dire que les
processus correspondants ne sont prati-
quement jamais mis en œuvre, et que l’on
est la plupart du temps réduit à formuler
des appréciations d’ordre plutôt qualitatif

8) Le TGV-Atlan-
tique : entre réces-
sion et concurrence,
Olivier Klein, Gérard
Claisse, LET, 1997
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sur l’influence des autres facteurs relative-
ment à celle du facteur étudié.

Enfin, de délicats problèmes de choix de
méthode se posent dans certains cas,
notamment lorsque l’on veut pouvoir esti-
mer à l’avance l’impact d’un événement
totalement nouveau pour lequel on ne dis-
pose d’aucune situation de référence. On
peut dans ce cas envisager de recourir à
des méthodologies de type révélation des
préférences, éventuellement sous la forme
plus élaborée des méthodes d’enquêtes
interactives, consistant à révéler quels
seraient les choix effectués par les usagers
dans la situation hypothétique dont on veut
tester l’impact. Une recherche sur la capa-
cité prédictive d’une telle méthode a pu
être entreprise dans le cas de la modifica-
tion de desserte d’un quartier défavorisé de
Saint-Étienne(9), où les pratiques effec-
tives de mobilité après modification de
l’offre ont pu être confrontées aux réponses
d’une partie des enquêtés de phase avant
au scénario correspondant. Il en ressort
des résultats encourageants, même si
l ’adéquation est médiocre en ce qui
concerne la population de scolaires pour
lesquels il semble y avoir eu sous-estima-
tion de l ’ impact du surcoût induit par
l’usage de l’offre nouvelle.

Les considérations qui précèdent font
l’économie d’une réflexion en tant que telle
sur la manière dont la conception même du
système d’information est susceptible
d’orienter l’évaluation. Or, c’est une banali-
té de dire qu’il n’y a pas d’observation
neutre, indépendante des choix de métho-
de et de l’institution qui la produit. C’est
pourquoi on ne saurait évoquer les rap-
ports entre systèmes d’information et éva-
luation en transport, même de façon inévi-
tablement trop synthétique comme il est fait
dans cet article, sans évoquer la nécessité
de développer les analyses critiques sur la
genèse du système d’information pour
éclairer le sens que celui-ci imprime à la

démarche d’évaluation. C’est ce à quoi se
sont attachées plusieurs recherches ache-
vées ou en cours portant sur la production
de connaissances sociales dans le trans-
port routier de marchandises(10), sur l’ana-
lyse comparative des Observatoires régio-
naux des transports(11) et sur le diagnostic
des premières années de fonctionnement
de l’observation sociale régionale(12). 

L’énumération d’autant d’obstacles à sur-
monter pourrait laisser à penser que la
mobilisation du système d’information au
service de l‘évaluation des politiques de
transport est une entreprise méritoire mais
vouée à l’échec. Ce serait oublier qu’une
approche même très imparfaite de la réalité
est toujours préférable à une absence tota-
le de connaissances. Et si nous devons
conclure, nous insisterons plutôt sur l’impé-
rieuse nécessité d’étendre les approches
brièvement évoquées ci-dessus, au-delà
de la problématique « traditionnelle » de
l’impact sur la mobilité des nouvelles infra-
structures de transport de voyageurs. Des
champs moins investis comme les infra-
structures dédiées fret et surtout le vaste
éventail des politiques de régulation des
services à l’aide de mesures tarifaires et/ou
réglementaires, doivent être abordés en
tenant compte des natures d’impacts mul-
tiples, touchant à la fois à l’efficacité écono-
mique, aux équil ibres entre groupes
sociaux, à la qualité de l’environnement et
à l’aménagement du territoire.

Michel Houée
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9) Validation d’une méthode alternative d’enquête quali-
tative visant à l’évaluation prévisionnelle des comporte-
ments en matière de transports et déplacements, Chris-
tian Harzo, Observatoire social de Lyon, août 1998
10) De l’offre à la demande de production de connais-
sances sociales dans le TRM : contribution à la défini-
tion de systèmes d’observation et de restitution, Claude
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11) Les enjeux sociaux et techniques de l’observation
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12) Évaluation comparative des dispositifs régionaux
d’observation sociale dans le transport routier de mar-
chandises, Claude Vauclare, Ithaque


