
a loi d’orientation sur les transports
intérieurs (LOTI) pose les bases de

l’organisation et de la gestion des trans-
ports en France(1). Solidarité nationale,
équité spatiale et sociale constituent les
principes politiques ayant guidé l’élabora-
tion de cette loi. Dans cette perspective, les
transports ne sont plus considérés isolé-
ment du reste de la Nation, mais comme
devant ressortir d’une approche socio-éco-
nomique globale et concourir à l’aménage-
ment équilibré du territoire.

Le souci d’une certaine transparence de
l’action publique est également présent
dans cette loi avec l’exigence de rendre
publiques les évaluations ex-ante et ex-
post des projets d’infrastructures. C’est
dans ce cadre que prend place l’article 14
de la LOTI. À travers cet article, la loi dis-
tingue deux éléments. Premièrement, l’éva-
luation a priori des projets d’infrastructures,
évaluation regroupée sous le nom d’études
d’Avant-Projet-Sommaire (APS), et qui est
soumise au public dans le cadre d’une
enquête publique. Deuxièmement, le bilan
a posteriori, moins exigeant quant au
« volume» des études, et qui vise à appré-
cier les effets des infrastructures trois à
cinq ans après leur mise en service. Ce
bilan a une double fonction : mesurer les
effets propres d’une politique grâce à une
analyse quantitative de ses résultats ;
contribuer au débat public à la faveur d’une
meilleure information du citoyen(2).

Le décret d’application du 17 juillet 1984
fixe les condit ions d’application de
l’article 14 de la LOTI(3). Il précise notam-
ment les projets d’infrastructures soumis au
bilan, les éléments d’analyse devant figurer
dans le dossier, les acteurs chargés de la
réalisation, les modalités de diffusion au
public(4). 

La réflexion proposée dans cet article
porte sur l’étude du processus de produc-
tion des évaluations ex-post des infrastruc-
tures de transport (bilan LOTI)(5). Elle vise
deux objectifs : mesurer, d’une part, la per-
tinence des outils méthodologiques utilisés
(point 1) et analyser, d’autre part, le
contexte organisationnel dans lequel ont
pris place ces évaluations (point 2). Trois
exemples ont servi de support à cette ana-
lyse : le bilan de l’autoroute A49 Grenoble-
Valence, celui de la ligne A du tramway de
Strasbourg, celui du TGV Atlantique(6). 

Méthodes socio-économiques
et trafics

Si les évaluations a priori sont bien ren-
trées dans les mœurs, les évaluations a
posteriori restent encore rares. En effet,
elles se heurtent à des difficultés et des
contradictions qui peuvent remettre en
cause la pertinence même des méthodes.
Deux aspects ici seront abordés : les délais
et les prévisions de trafic.

Les délais

La durée de 3 à 5 ans prévue par la loi
semble pour les infrastructures étudiées
pertinente pour l’aspect mesure des trafics,
par contre pour les effets socio-écono-
miques la question apparaît plus incertaine.
Le milieu urbain semble réactif et après
trois ans de mise en service, les effets d’un
tramway peuvent se faire sentir. Mais pour
les autoroutes et les lignes à grande vites-
se (LGV) l’exercice s’avère plus délicat. La
plupart des interlocuteurs pensent qu’il fau-
drait procéder soit à des bilans par étapes,
soit à un bilan en continu pour évaluer des
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tendances et de les comparer, plutôt que
de définir une unité temporelle peu signifi-
cative. Cette orientation résoudrait la ques-
tion de la date de mise en service à
prendre en compte, en effectuant des
bilans partiels, au fur et à mesure de l’évo-
lution de l’infrastructure et en réalisant en
période finale un bilan consolidé.

Les prévisions de trafic
Il est souvent reproché par des non spé-

cialistes qu’en matière de prévision de tra-
fics, il peut y avoir une stratégie à sous
estimer systématiquement les prévisions.
Une fois mesuré l’écart positif entre le
constat et la prévision, l’infrastructure peut
devenir objet de valorisation du Maître
d’Ouvrage et servir des ambitions poli-
tiques au sens large.

Dans les trois cas étudiés, les écarts trou-
vent très schématiquement leur origine
dans :

– le caractère cyclique de l’économie,
avec des cycles qui semblent de plus en
plus courts. Or l’ingénieur trafic est enco-
re plus mal placé que l’économiste pour
anticiper les récessions ou les crois-
sances économiques, à ces incertitudes
s’ajoutent le choc d’événements acciden-
tels (guerre du Golfe, etc.) ;
– les modifications tarifaires effectuées
entre la prévision et la mise en service
(cas du TGV Atlantique) ;
– les équipements et l’exploitation réelle
plus développés dans la réalité que dans
les études prévisionnelles (par exemple le
tramway de Strasbourg bénéficiera
d’ouvertures de parcs relais plus impor-
tants que prévus et d’un réseau de bus
plus fortement connecté dans la réalité
que dans le modèle).
Enfin, rappelons pour les non spécia-

listes, qu’il faut nuancer parfois l’importan-
ce des écarts. Une différence de 20% est à
considérer comme une bonne évaluation.
Le caractère jugé de plus en plus instable
de l’économie rend l’application de projec-
tions tendancielles délicate.

Ces difficultés dans la modélisation vien-
nent aggraver les difficultés d’évaluer des
infrastructures qui s’inscrivent dans une
logique concurrentielle entre villes ou entre
régions. C’est pourquoi, en interne, le bilan
LOTI est perçu comme un élément positif,
mais nul n’est encore prêt à diffuser les
aspects négatifs au public et aux concur-
rents. On peut alors s’interroger sur la fina-
lité du bilan LOTI : est-il un instrument de
décision, de justifications tactiques ou de
recherche?

Logiques d’acteurs
et contraintes de l’action

Au delà de l’analyse des méthodes d’éva-
luation, un travail important visant à mieux
comprendre la logique des acteurs impli-
qués dans les bilans LOTI a été réalisé.
Les conclusions de ce travail de recherche
ont montré que les tensions entre les orga-
nisations ont constitué un frein à la réalisa-
tion d’une évaluation détachée de tout
engagement partisan.

La confusion des rôles
L’analyse des trois évaluations retenues

dans le cadre de cette recherche met en
évidence un système d’acteurs dont les
responsabilités sont mal définies. Qui doit
financer la réalisation des évaluations ex-
post? Qui porte la responsabilité de l’infor-
mation contenue dans ces évaluations ?
Qui est en fait le véritable maître d’ouv-
rage ? La réponse à ces questions, somme
toutes banales, ne va pourtant pas de soi.
L’absence de clarification des rôles de cha-
cun est à l’origine d’un certain nombre de
tensions entre les personnes et les organi-
sations qu’elles représentent, tensions qui
ont gêné le bon déroulement de l’évalua-
tion ex-post.

Notamment, l’organisme qui finance les
bilans LOTI et qui en porte la responsabilité
publique n’est pas celui qui a décidé la réa-
lisation de l’infrastructure ; de même, celui
qui est chargé de la réalisation des études
du bilan est en réalité juge et parti ; ou bien
encore le choix du bureau d’études chargé
de l’évaluation n’a pas fait toujours l’objet
d’une mise en concurrence. C’est donc en
fait toute la « dimension éthique »(7) de
l’évaluation qui ne semble pas avoir tou-
jours été respectée. Par conséquent, on ne
peut être surpris des situations de tension
existant au moment de la production des
bilans LOTI.

Ces tensions, constatées surtout dans les
secteurs autoroutier et ferroviaire, amènent
la question de la pluralité de l’expertise, si
sa neutralité ne peut pas être garantie.
Cette confusion des rôles a des effets
directs sur le contenu des évaluations ex-
post puisque les situations de tension
observées ont comme point de départ la
volonté de maîtriser le contenu de l’experti-
se.

Diffusion de l’expertise
ou acte de communication ?

La production d’une information technique
est perçue comme un acte stratégique. En
effet, dévoiler de l’information technique à
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un public élargi c’est tout d’abord s’exposer
à la critique, mais c’est surtout donner des
arguments et des moyens éventuels aux
citoyens pour contester les projets futurs.
L’Administration ou les grands opérateurs
publics craignent en effet que les informa-
tions contenues dans ces évaluations ne
soient exploitées à leur encontre. Ceci
s’observe tout particulièrement pour les
bilans de l’autoroute A49 et du TGV Atlan-
tique. Dans les deux cas, les maîtres
d’ouvrage délégués (société concession-
naire d’autoroute et SNCF) ne veulent pas
assumer des textes remettant en question
le bien-fondé de l’infrastructure.

En effet, maîtriser le contenu c’est aussi
maîtriser son image vis-à-vis de l’extérieur.
Mais cette attitude n’est pas sans poser
des problèmes. Pour les uns, l’évaluation
doit servir les intérêts du maître d’ouvrage
ou tout du moins ne pas le desservir. Pour
les autres (les maîtres d’œuvre), l’évalua-
tion doit viser une analyse transparente de
l’action publique. Contrôler l’expertise pour
s’assurer qu’elle ne soit pas en contradic-
tion avec les stratégies des organisations
ou assumer une indépendance de l’experti-
se : deux façons d’appréhender les bilans
LOTI, mais une seule s’impose dans la réa-
lité, la première.

La réticence vis-à-vis de la diffusion
publique de ces évaluations ex-post met en
évidence la difficile cohabitation de deux
logiques : la logique stratégique des
acteurs et la logique démocratique de la loi.
La lenteur du processus d’instruction des
bilans LOTI montre bien la difficulté à diffu-
ser une information en dehors d’un cercle
restreint d’acteurs techniques. Elle montre
également une forme d’indifférence à
l’égard de cette procédure : les projets en
construction et à venir étant considérés
comme prioritaires par rapport à l’évalua-
tion de projets déjà réalisés. Il faut noter
également que les conditions de diffusion
publique évoquées dans le décret d’appli-
cation de l’article 14 de la LOTI sont peu
explicites, laissant ainsi la porte ouverte à
des pratiques hésitantes.

L’analyse des pratiques des acteurs
montre en définitive la transformation de la
fonction des bilans LOTI : d’une fonction
technique et civique visant la transparence
de l’action publique, on est passé à une
fonction « commerciale » de promotion ou
de « publicité »(8) visant à valoriser l’infra-
structure réalisée. Cette transformation
implicite n’est pas le fruit du hasard. La dif-
fusion publique imposée par l’article 14 de
la LOTI explique en grande partie cette
volonté de la part l’Administration et des

grands opérateurs publics à de maîtriser le
contenu de l’expertise. En effet, le principe
exprimé par la LOTI d’une évaluation
démocratique, visant la transparence de
l’action publique, n’est pas mis en œuvre
et, lorsqu’il l’est, c’est en définitive sous la
forme d’une action de communication.

Ce regard sur le processus de production
des bilans LOTI à partir de l’analyse de
trois terrains, nous amène à souligner le
caractère mouvant d’un dispositif, celui de
l’évaluation ex-post ; un dispositif où les
relations entre les acteurs sont floues, les
rôles de chacun insuffisamment définis et
les méthodes d’analyse encore incertaines.
Ces évaluations, qui sont parmi les pre-
mières à être réalisées, ont cependant le
mérite d’avoir vu le jour dans des condi-
tions organisationnelles pas toujours favo-
rables.

À l’issue de cette recherche, il apparaît
que l’évaluation des politiques publiques à
travers les bilans LOTI doit faire l’objet d’un
approfondissement que l’on peut résumer
en quatre orientations :

– clarifier le rôle des acteurs dans la pro-
duction des bilans ; cette clarification
nécessaire concerne aussi bien la maîtrise
d’ouvrage que la maîtrise d’œuvre, en évi-
tant que cette dernière soit à la fois juge et
partie. À noter l’ouverture en 1995 par la
région Rhône-Alpes d’un comité de pilota-
ge des études et expertises dont l’activité
est ouverte à l’opposition politique ;

– faire évoluer la méthodologie, en pro-
mouvant une méthode plus analytique et
plus ciblée du volet socio-économique des
bilans LOTI ;

– préciser les conditions techniques et
politiques de diffusion publique des bilans
LOTI ;

– étudier les démarches d’évaluation des
politiques publiques chez nos partenaires
européens qui se heurtent aux mêmes
besoins de légitimer les choix politiques
dans un contexte d’instabilités économique
et politique croissant. Sans compter la
nécessité d’homogénéiser les démarches
pour évaluer les grands projets transnatio-
naux.

Véronique Gamon
Jean-Marie Jarrige
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