Première ES	T.D. évaluation marchande	M. Latreille

Pour comparer le coût de plusieurs infrastructures de transport (route, autoroute, ligne de chemin de fer,…) et décider du prix que l’on pourrait faire payer aux usagers (péage), il faut évaluer tous les coûts liés à cette infrastructure. Le document suivant fait le tour des coûts à prendre en compte.

Document : « Les différents coûts intervenant dans la tarification des infrastructures »
Source : Economie des transports. M. TEFRA. (1996) Ed. Ellipses.

1 - Les coûts moyens d'exploitation des infrastructures 
Les coûts moyens d'exploitation correspondent aux charges fixes des infrastructures existantes (amortissement et intérêts) complétées par les coûts variables (entretien, renouvellement, gestion ... ). Le total de ces charges divisé par le trafic observé permet d'obtenir le coût moyen d'exploitation de l'infrastructure par véhicule.
On peut réévaluer, chaque année, les coûts du capital en fonction du progrès technique et des modifications de prix. Il est alors nécessaire de calculer annuellement la valeur de remplacement de l'infrastructure, son prix de revente et son rythme d'amortissement. 

2 - Les coûts d'usage 
Les coûts d'usage se composent de charges variables englobant les dépenses de gestion (entretien, frais de police ...) et de renouvellement (ex: grosses réparations). Ces coûts d'usage sont supportés par le gestionnaire de l'infrastructure et ils varient en fonction du trafic.
Dans la pratique, l'estimation de ces coûts soulève des difficultés qui sont liées au caractère discontinu des dépenses: ainsi la réfection des chaussées, des voies ferroviaires ou des canaux n'est réalisée que lorsqu'un certain état d'usure est atteint. L'évaluation des coûts d'usage s'appuie sur les comptes de résultats des gestionnaires d'infrastructures (ex: SNCF) ou sur les budgets de l'État et des collectivités locales (ex: les routes). 

3 - Les coûts sociaux
Les coûts sociaux représentent les coûts imposés par les usagers de l'infrastructure de transport aux autres utilisateurs, sous forme de congestion et d'insécurité. Les coûts sociaux sont en général estimés en valeurs marginales. 

Le coût marginal de congestion (Cmt) représente le supplément de temps de parcours résultant d'une unité de trafic supplémentaire. Comment ce coût est-il estimé dans les faits? Dans le cas du transport routier, on peut considérer que la circulation des poids lourds est à l'origine d'une perte de temps imposée aux voitures particulières et également aux camions. En moyenne, la gêne imposée par un poids lourd supplémentaire circulant sur un kilomètre est de 3,2 secondes pour les autres camions et de 16,3 secondes pour les véhicules légers. Cette perte de temps est estimée en termes monétaires. Cette valeur tient compte de la perte de temps majorée du coût d'utilisation du véhicule. En 1990, les chiffres suivants ont été retenus: 76,85 F par heure pour les véhicules légers et 132,85 F par heure pour les poids lourds.
Dans le cas du transport ferroviaire, le coût marginal de congestion représente le temps perdu en ralentissement, en arrêt en cours de route ou en décalage dans les horaires ... Cette perte de temps peut être imposée par les transports de marchandises aux transports de voyageurs (et réciproquement). Le coût marginal de congestion pour les voyageurs représente le coût d'immobilisation du matériel roulant et du personnel augmenté de la valeur du temps perdu par les usagers. Ces coûts de congestion sont très faibles. Pour cette raison, le coût marginal de congestion est souvent négligé pour le transport ferroviaire. 

Le second coût social est représenté par le coût marginal d'insécurité (Cmi). Il peut être défini comme la différence entre le coût supporté par la collectivité d'un accident causé par un usager de l'infrastructure de transport (Cmc) et la dépense prise en charge par l'utilisateur (Ca). Ce coût marginal d'insécurité est égal à Cmi = Cmc - Ca 
Concrètement, ce coût d'insécurité consiste en une évaluation monétaire des dégâts matériels et des accidents corporels (morts, blessés...). Ces derniers peuvent être évalués en s'appuyant sur 2 méthodes :  
	soit l'estimation du coût d'insécurité retient les valeurs tutélaires attribuées aux morts, aux blessés graves et légers ; 

soit l'évaluation peut partir du principe que ces accidents corporels sont à l'origine d'une perte de production (provisoire ou définitive) pour la collectivité. 

Dans ce deuxième cas, les accidents de la circulation (route, fer. .. ) se traduisent par des dommages corporels (blessés, tués ... ) qui se concrétisent par une incapacité de travail frappant les victimes. Celle-ci est à l'origine d'une perte de production pour la collectivité. Cette dernière peut être, soit définitive en cas de décès ou de blessures graves. soit temporaire suivie éventuellement d'une réduction de la capacité de travail due à l'invalidité. Cette perte de production due au décès ou à l'incapacité de travail d'un individu peut être mesurée à partir de la formule suivante :
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La première approche est plus facile à mettre en application car il suffit de multiplier le nombre de morts et de blessés par leurs valeurs tutélaires. À titre d'exemple, les estimations suivantes ont été fixées en 1990, pour les transports routiers : 
1 tué = 588.450 €; 1 blessé grave = 45.735 € ; 1blessé léger = 10.975 €

4 - Les coûts externes
Les coûts externes représentent les nuisances (pollution atmosphérique ou sonore) imposées aux non usagers de l'infrastructure de transport par les utilisateurs. Ils sont très difficiles à estimer. On peut évaluer ces coûts externes à partir des dépenses opérées pour réduire ces nuisances. Ainsi pour atténuer le bruit, la construction de murs antibruit ou de tunnels est réalisée. Mais très souvent ces dépenses ne permettent pas d'éliminer les dommages imputés au capital humain, immobilier ou naturel par ces nuisances. Ainsi, le bruit créé par les usagers d'une autoroute est à l'origine d'une perte de valeur des logements situés à proximité. De même, le trafic routier, par la pollution atmosphérique qu'il engendre, provoque une détérioration des bâtiments. Une évaluation grossière des coûts externes peut être opérée en faisant la somme des dépenses engagées pour réduire les nuisances complétées par les pertes annuelles en capital qu'elles créent (patrimoine humain, immobilier. .. ). 
Mais cette estimation soulève de nombreuses réserves car d'une part, certains éléments n'ont pas été retenus (ex: dégradation de la santé liée à la pollution sonore ou atmosphérique), et d'autre part, le déroulement des nuisances est peu connu (ex: l'effet de la pollution atmosphérique). Les premières estimations effectuées permettent de souligner que ce coût atteint une valeur élevée pour le trafic routier. Elle est en revanche faible pour les autres modes de transport. 

QUESTIONS SUR LE DOCUMENT
1°) Pourquoi le coût marginal de congestion est-il presque nul pour le transport ferroviaire ?
2°) Pourquoi retire-t-on la dépense prise en charge par le responsable de l’accident au coût supporté par la collectivité ?
3°) Quels critères rentrent en compte dans le calcul de la vie d’un individu ?
4°) Quelles sont les raisons qui permettraient de refuser de mesurer les coûts sociaux ?
5°) Si l’on refuse d’évaluer les coûts sociaux, quels critères peut-on choisir pour décider de la construction d’une infrastructure de transport et pour choisir entre deux projets concurrents ? Le choix vous semble-t-il plus facile à faire ? Et plus juste ?

