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PIÈCE E11 : 

ANALYSE DES COÛTS COLLECTIFS ET DES AVANTAGES INDUITS POUR LA COLLECTIVITÉ 
 

 

 

Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur : 

Article R.122-5 du Code de l’Environnement 

 une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise par l'article L. 1511-2 du code des transports ; 

 une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 

 une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences. 
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I. OBJECTIFS DE L’ANALYSE ET CADRE RÈGLEMENTAIRE 

Selon l'article L.122-3 du Code de l'Environnement, pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend « une analyse 
des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des 
consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet 
d'éviter ». 

 

L'objectif de ce chapitre est ainsi de mettre en évidence les coûts du projet pour la collectivité afin de les comparer avec les 
avantages que la collectivité peut en attendre. Il s'agit d'évaluer les coûts collectifs des pollutions et nuisances, c'est-à-dire l'ensemble 
des conséquences et de coûts résultants du projet (pollution de l'air, de l'eau, des sols, émissions sonores,…). 

Les avantages collectifs procurés par le projet sont calculés à l'horizon de mise en service, comme la différence entre la situation 
future avec projet et la situation future sans projet. 

 

Les méthodes utilisées pour caractériser les coûts collectifs sont issues de l'annexe 7 du rapport dit Boiteux II (2001) et applicables 
par la circulaire du 25 mars 2004 mise à jour le 27 mai 2005 (dite circulaire de Robien). 

 

Par ailleurs, l’évaluation socio-économique rendue obligatoire par la Loi d’Orientation sur les Transports Intérieurs (LOTI - Loi n°82-
1153 du 30 décembre 1982, version consolidée au 14 juillet 2010) et son décret d’application du 17 juillet 1994 permet d’estimer 
l’intérêt du projet pour la collectivité. 

 

Tout comme l'indiquent les textes réglementaires, certaines de ces incidences sont difficilement monétarisables et la 
plupart ne le sont que grossièrement. Il s'agira alors de produire des éléments de comparaison. 

 

 Méthodologie ■

L'évaluation des coûts collectifs environnementaux repose essentiellement sur les résultats des prévisions de trafics, en situation de 
référence (c'est-à-dire sans réalisation du projet) et en situation de réalisation du projet à un horizon donné. 
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II. PRÉSENTATION DES HYPOTHÈSES DE TRAFICS ET DES CONDITIONS DE 

CIRCULATION 

Les cartes ci-après fournissent les trafics TMJA ainsi que le nombre et pourcentage de Poids Lourds par jour. 

 Trafics actuels (2014/2015)  ■

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trafics futurs sans projet : horizon 2039 ■

A cet horizon, les trafics tiennent compte également du projet urbain de Pont de Claix.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trafics futurs avec projet : horizon 2039 ■
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III. ANALYSE DES COÛTS COLLECTIFS ET DES NUISANCES 

 

III.1. Évaluation de coûts collectifs liés au trafic routier 

Le projet, de par sa nature même, conduit à développer le réseau de transport en commun et donc induit un report modal des 
usagers des véhicules particuliers vers les transports en commun.   

Les voyages en voiture évités sont autant de facteur en faveur de la diminution des émissions de polluants atmosphériques dans ce 
contexte urbain du Sud de l’agglomération grenobloise. 

Les données trafic présentées ci-avant montrent bien une diminution des trafics à un horizon donné (2039 - 20 ans après la mise en 
service) entre une situation sans tramway et avec tramway. 

Par ailleurs, les trafics à l’horizon 2039 avec tramway sont estimés en légère augmentation par rapport  à la  situation actuelle, malgré 
un développement de l’urbanisation important lié au projet urbain de Pont de Claix qui a été  pris en compte. 

Par ailleurs le report modal est estimé à 2 514 900 veh.km de véhicules particuliers économisés à l’année de mise en service. Sur la 
base d’une réduction de l’effet de serre valorisée à 0,009 euro par véhicule – km, conformément à l’instruction cadre de 2005, le 
nombre de kilomètres parcourus économisé grâce au report de la route sur le tramway, équivaut donc à une économie de 22 634 
€/an. 

 

Le réduction des émissions de polluants atmosphérique liées au projet d’extension de la ligne A de tramway conduit donc à 
une baisse des émissions de gaz à effet de serre de la zone d’étude et aura un impact positif du projet sur les coûts 
collectifs liés à ce trafic routier avec une économie de 22 634 €/an. 

 

 

III.2. Évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet 

Le projet d’extension de la ligne A permet une diminution des distances parcourues en véhicule par le report des usagers de la voiture 
sur le tramway. 

Pour évaluer l’évolution de la consommation énergétique, la valeur de consommation unitaire de 68 g équivalent carbone (g éq.C) par 
kilomètre parcouru par une voiture particulière (source ADEME pour une voiture consommant en moyenne 8,3l/100km dans les 
agglomérations supérieures à 50 000 habitants) a été retenue. 

Le bilan des consommations énergétiques est positif avec le projet qui permet d’économiser 171 tonnes équivalent carbone en 2019. 

 

Les résultats sont indiqués dans le tableau suivant : 

 2019 

mise en service 

Véhicules km reportés 2 514 900 

Consommation énergétique 
économisée 

171 T eq C 

 

Le projet d’extension de la ligne A a un bilan positif de consommation énergétique de l’ordre de 170 T eq C économisé par 
an avec un report modal annuel estimé à 2,5M de véhicules .km 

 

 

 

III.3. Évaluation socio-économique du projet  

 Objectifs et cadre règlementaire III.3.1.

L’analyse socio-économique du projet d’extension de la ligne A est établie selon les recommandations suivantes :  

- note technique du 27 juin 2014 relative à l’évaluation des projets de transport, 
- instruction cadre relative aux méthodes d’évaluation économique des grands projets d’infrastructures de transport (mars 

2004, mise à jour en mai 2005), 
- guide CEREMA pour l’évaluation socio-économique de projets de TCSP du 3 juin  2002, 
- annexe 3 de l’appel à projets "Transports collectifs et mobilité durable" de mars 2013. 

 

L’évaluation socio-économique porte sur les avantages et les inconvénients monétaires et monétarisables d’un investissement pour la 
collectivité pendant la durée de vie de cet investissement. Sont pris en compte toutes les composantes monétaires du projet 
(notamment les coûts d’investissement et d’exploitation), ainsi que les impacts socio-économiques monétarisables tels que les 
avantages en termes de gains de temps pour les usagers et les avantages aux tiers (pollution, sécurité…). 

 

 

 Éléments sur la méthode d’évaluation  III.3.2.

 

A. Principe du bilan socio-économique  

L’évaluation socio-économique est réalisée en comparant deux situations : 

- une situation de référence, 
- une situation de projet. 

 

D’après les préconisations du guide CEREMA l’évaluation porte sur une période de 30 ans après la mise en service du tramway, 
prévue pour fin 2019. On considérera donc 2020 comme première année de mise en service pour les calculs socio-économiques afin 
de ne pas fausser les résultats. L’étude socio-économique sera donc menée jusqu’à l’horizon 2050. 

Les investissements sur le projet ont démarré en 2015 (études…). 

Le bilan socio-économique sera donc réalisé sur la période de 2015 à 2050. 

 

Le bilan socio-économique se base sur l’évaluation des éléments suivants : 

- les coûts d’investissement relatifs au projet d’extension de la ligne A, 
- les coûts d’exploitation liés au projet d’extension et aux restructurations des réseaux de bus existants, 
- les gains de temps apportés par le projet aux usagers, 
- les gains apportés aux tiers en termes : 

o de sécurité (réduction des accidents de la route), 
o de pollution (report des utilisateurs de véhicules particuliers vers le tram), 
o d’effet de serre (réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux reports vers le tram). 

L’ensemble des gains sont monétarisés selon des paramètres de valorisation qui sont présentés dans la suite de l’étude afin d’être 
intégrés à l’analyse socio-économique. 

 

Le bilan socio-économique a pour finalité le calcul de différents indicateurs permettant d’évaluer la rentabilité du projet et les 
bénéfices de celui-ci pour la société. 
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B. Périmètre des scénarios étudiés 

L’évaluation socio-économique prendra en compte 2 scénarios : 

- Scénario de référence : conservation de l’état actuel sans réalisation de l’extension de la ligne A, 
- Scénario de projet : réalisation de l’extension de la ligne A en tenant compte des modifications apportées aux transports 

existants. 

 

Les deux scénarios tiennent également compte du déplacement de la halte ferroviaire, estimé à l’horizon 2025, et des projets urbains 
futurs qui vont entrainer une modification des fréquentations. Le modèle de calcul utilisé se base donc sur deux hypothèses : 

- 2020 – 2025 : 
o Intégration des projets urbains connus situés aux abords du projet d’extension de la ligne A et dont la livraison est 

prévue avant 2025, 
o Halte ferroviaire non déplacée. 

 
- au-delà de 2025 : 

o Intégration des projets urbains connus situés aux abords du projet d’extension de la ligne A et dont la livraison est 
prévue après 2025, 

o Halte ferroviaire déplacée. 

 

 Scénario de référence ■

Le scénario de référence se base sur les hypothèses suivantes en matière de transport : 

- Extension de la ligne 16 jusqu’à Flottibulle, 
- Ligne 64 conservée, 

 

 Scénario projeté: ■

Le scénario projet se base sur les hypothèses suivantes en matière de transport : 

- Extension du tramway A jusqu’à Flottibulle, 
- Extension de la ligne 16 jusqu’à Flottibulle, 
- Suppression de la ligne 64 existante, 

 

C. Données d’entrées 

Les données utilisées pour la réalisation de cette étude proviennent des sources suivantes : 

- Rapport d’Avant-Projet réalisé par INGEROP (juin 2016), 

- Modélisation du prolongement du Tram A réalisé par le bureau d’étude CITEC (Décembre 2016), 

- Données de fréquentation et d’exploitation transmises par le SMTC et la SEMITAG.  

 

 

D. Hypothèses de l’étude 

 Populations étudiées ■

La réalisation de l’étude socio-économique nécessite de comparer la situation de référence sans projet avec la situation où le projet 
serait réalisé. 

Cette comparaison porte uniquement sur une population d’usagers impactés par le projet. 

Dans le cadre de l’extension de la ligne A, une grande partie des voyageurs du réseau de transport du bassin grenoblois ne seront 

pas impactés. 

Nous prendrons en compte, pour la population d’usagers impactés par le projet : 

- Les usagers existant de la ligne A intéressés par l’extension du projet (anciens usagers), 

- Les nouveaux usagers captés par le projet (nouveaux utilisateurs). 

Les usagers n’empruntant ni les tronçons de lignes modifiés sur la ligne A ni la ligne de bus 64 ne verront pas leur situation changer 
entre la situation de référence et la situation projetée. Les avantages ou les inconvénients apportés par le projet à ces usagers seront 
donc nuls. Pour cette raison cette catégorie d’usager sera écartée des calculs. 

 

 Monnaie constante et actualisation ■

Comme dans tout calcul économique, les valeurs monétaires seront exprimées en monnaie constante, dans le cas présent en 
monnaie constante de 2014 (euros 2014). Ainsi, si nous prenons l’exemple de l’acquisition du mobilier urbain pour l’extension de la 
ligne A, sa valeur d’achat sera identique quelle que soit l’année d’achat (l’inflation n’est alors pas prise en compte). 

Les coûts et les avantages monétaires sont évalués en euros 2014 HT calculés à partir de taux de conversion basés sur l’Indice des 
Prix à la Consommation. 

Toutefois, et parce qu’un euro de 2014 n’a pas réellement la même valeur qu’un euro de 2030 par exemple, un taux d’actualisation 
déterminé par les pouvoirs publics est utilisé et permet de « passer » d’une année à l’autre.  

Ainsi, et conformément à l’Instruction cadre de mai 2005, l’évaluation est conduite sur la base d’un taux d’actualisation de 4% 
jusqu’en 2048, soit 30 ans à compter du début des travaux, puis d’un taux d’actualisation de 3,5% sur la fin de la période d’évaluation.  

La mise en service du tramway est prévue pour fin 2019, on considérera cependant 2020 comme première année de mise en service 
pour les calculs socio-économiques afin de ne pas fausser les résultats. 

L’année d’actualisation est fixée à 2019 (par convention l’année précédant la mise en service retenue pour l’évaluation). 
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 Valeurs des gains apportés aux tiers ■

Les gains apportés aux tiers représentent l’impact positif du projet sur la société en terme : 

- de sécurité (réduction des accidents de la route), 
- de pollution (report des utilisateurs de véhicules particuliers vers le projet), 
- d’effet de serre (réduction des émissions de gaz à effet de serre liée aux reports vers le projet). 

 

Ces gains sont calculés à partir des reports de voyageurs venant des véhicules particuliers et des lignes de transport existantes vers 
le projet. 

La monétarisation de la valeur de la vie humaine est calculée à partir des données de l’annexe 3 de l’appel à projets "Transports 
collectifs et mobilité durable" de mars 2013, qui actualise les données de l’instruction cadre, en fonction de l’occurrence des accidents 
donnée par la sécurité routière et du nombre total de kilomètres parcourus sur le territoire. 

La monétarisation de la pollution et de l’effet de serre prend également en compte les données de l’annexe 3 de l’appel à projets 
"Transports collectifs et mobilité durable" de mars 2013, qui actualise les données de l’instruction cadre, pour monétariser les 
avantages apportés par le report VP vers le projet. 

 

Ces valeurs sont soumises à un taux de croissance annuel lié au taux de croissance de la consommation des ménages. 

 

 

 

 

 

 Valeurs des gains de temps ■

Les gains de temps sont monétarisés par rapport aux valeurs de temps prescrites dans l’instruction cadre et mises à jour par l’annexe 

3 de l’appel à projets "Transports collectifs et mobilité durable" de mars 2013. 

Ces gains varient selon les motifs de déplacement des utilisateurs (déplacements professionnels, loisirs, domicile/travail). Les gains 

de temps ont été calculés à partir des temps de parcours calculés dans l’AVP. Les valeurs de temps augmentent annuellement selon 

le taux de croissance de la consommation des ménages fixé dans l’instruction cadre de 2005 à 1,58% par an jusqu’en 2025 et 0,86% 

au-delà, qui prend en compte une élasticité de 0,7. 

 

Par ailleurs, et par convention, le gain de temps pour les nouveaux usagers de la ligne A (issus du report VP et du trafic induit) est 

égal à la moitié du gain de temps unitaire des anciens usagers. 

  

Extension de la ligne de Tramway A del'agglomération grenobloise

2020 (Mise en service fin 2019)

2018

2015

30

2014

127.85

Mise à jour 13/01/2016

Année IPC Coef. Conversion 

2015 127.9 1.00

2014 127.85 1.00

2013 127.21 1.01

2012 126.12 1.01

2011 123.7 1.03

2010 121.13 1.06

2009 119.31 1.07

2008 119.2 1.07

2007 115.94 1.10

2006 114.24 1.12

2005 112.4 1.14

2004 110.4 1.16

2003 108.1 1.18

2002 105.9 1.21

2001 103.9 1.23

2000 102.2 1.25

1999 100.5 1.27

1998 100 1.28

1997 99.3 1.29

1996 98.1 1.30

1995 96.2 1.33

1994 94.5 1.35

1993 93 1.37

Année actualisation 2019

Jusqu'en 2048 4.0%

> 2048 3.5%

TAUX D'ACTUALISATION

Durée de l'évaluation

Valeurs Euro utilisées

Indice des Prix à la consommation

VALEURS MONETAIRES

DONNEES GENERALES

Nom du projet

Date de démarrage des travaux

Date de mise en service

Début de l'évaluation socio-economique

Valeurs km/VP (€2014/km) 0.023

Valeurs pollution VL (€2014/km) 0.036

Valeurs pollution Bus (€2014/km) 0.307

Croissance annuelle pollution VL 2000-2020 -6%

Croissance annuelle pollution Bus 2000-2020 -7%

Valeurs effet de serre VL (€2014/km) 0.007

Valeurs effet de serre Bus (€2014/km) 0.034

Croissance effet serre >2010 3%

VALEURS VIE HUMAINE - 2015

VALEURS NUISSANCES ET POLLUTION -2015

CFM/hab jusqu'en 2025 1.4%

CFM/hab > 2025 1.3%

Elasticité Valeur du Temps 0.7

Elasticité Valeur Vie humaine 1.0

Consommation Finale des Ménages - ELASTICITE

Valeurs temps moyenne tous déplacements (€2014/h) 11.01

VALEURS TEMPS - 2015
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Le gain de temps unitaire des anciens usagers a été calculé à partir des hypothèses suivantes : 

- Les usagers existants de la ligne A, sans correspondance, intéressés par l’extension du projet : 

Gain de temps = temps de parcours piéton – (temps de parcours tramway + ½ fréquence tramway) 

 

 

- Les usagers existants de la ligne A, ayant une correspondance avec la ligne 64, intéressés par l’extension du projet, 

Gain de temps = (temps de parcours bus + ½ fréquence bus) – (temps de parcours tramway + ½ fréquence tramway) 

 

 

 

 

 

Le gain de temps moyen retenu pour les anciens usagers sera de 10 minutes et 8 secondes (0,17heure). 

Le gain de temps moyen pour les nouveaux usagers est considéré comme la moitié du gain de temps calculé pour les anciens 
usagers. Il sera de 5 minutes et 4 secondes (0,085 heure). 

 

 Les coûts d’investissement ■

Les coûts d’investissement relatifs au projet se basent sur les données d’investissement fournies par le SMTC: 

 

Intitulé Montant en k€ HT 2014 

1 Etudes AVP/PRO 1 100 

2 Maîtrise d'ouvrage 2 100 

3 Maîtrise d'œuvre travaux 1 200 

4 Acquisitions foncières 3 500 

5 Déviation des réseaux 500 

6 Travaux préparatoires et de restitution 2 000 

7 Ouvrages d'art 1 600 

8 Plateforme tramway 1 100 

9 Voies ferrées 2 600 

10 Revêtement site propre 1 200 

11 Voirie et espaces publics 4 600 

12 Equipements urbains 1 700 

13 Signalisation 1 000 

14 Stations 1 100 

15 Energie - Traction 2 300 

16 Courants faibles - PCC 1 100 

17 Dépôt - Remisage 0 

18 Matériel roulant 0 

19 Opérations induites : P+R / Cycles  1 800 

 
Montant total de l’Opération en K€ HT (octobre 2014) 30 500 

 

Ces investissements sont également planifiés afin de répartir les coûts avant la mise en service du projet. 

 

Années 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

Investissements 

(K€ 2014) 
31 910 3650 9140 15250 1520 30 500 

 

Temps de parcours Secondes Minutes Heures

Denis Papin/Grand Galet - PIEDS 480 8.0 0.13

Denis Papin/Flottibulle - PIEDS 720 12.0 0.20

Denis Papin/Grand Galet - TRAM 80 1.3 0.02

Denis Papin/Flottibulle - TRAM 150 2.5 0.04

Fréquence TRAM 180 3.0 0.05

Gain de temps initial Secondes Minutes Heures

Denis Papin/Grand Galet 310 5.2 0.09

Denis Papin/Flottibulle 480 8.0 0.13

Gain de temps Secondes Minutes Heures

Denis Papin/Grand Galet 310 5.2 0.09

Denis Papin/Flottibulle 480 8.0 0.13

Temps de parcours Secondes Minutes Heures

Denis Papin/Grand Galet - TRAM 80 1.3 0.02

Denis Papin/Flottibulle - TRAM 150 2.5 0.04

Fréquence TRAM 180 3.0 0.05

Denis Papin/Grand Galet - BUS 60 1.0 0.02

Denis Papin/Flottibulle - BUS 120 2.0 0.03

Fréquence BUS 1800 30.0 0.50

Gain de temps initial Secondes Minutes Heures

Denis Papin/Grand Galet 790 13.2 0.22

Denis Papin/Flottibulle 780 13.0 0.22

Gain de temps Secondes Minutes Heures

Denis Papin/Grand Galet 790 13.2 0.22

Denis Papin/Flottibulle 780 13.0 0.22

Grand Gallet 12%

Flottibulle 88%

Gain de temps moyen (minutes) pour les anciens usagers concernés par le projet 10.13

Répartition voyageurs Flottibulle/Grand Galet (Source: modélisations CITEC)
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 Les coûts d’exploitation ■

Les coûts d’exploitation permettent de calculer la variation des charges d’exploitation entre la situation de référence et de projet. 

 

 

 

Ces coûts sont calculés par rapport au coût d’exploitation kilométrique fournis par la SEMITAG (7,56€ km/tram). 

Le surcoût d’exploitation à l’état projet tient compte : 

- de l’économie d’exploitation liée à la suppression de la ligne 64 à l’état projet (donnée SMTC), 
- de la perte d’exploitation liée aux recettes de la ligne 64 supprimée (donnée SMTC), 
- des recettes liées à l’extension de la ligne A, 
- du coût d’exploitation supplémentaire lié à l’extension de la ligne A. 

 

Le surcoût d’exploitation calculé se base sur les paramètres suivants : 

 

 

 

 Fréquentation ■

Les données de fréquentation se basent uniquement sur les usagers concernés par l’extension de la ligne A. 

Les calculs tiennent également compte de la croissance de la fréquentation attendue sur l’ensemble du réseau de transport  collectif 
de la métropole. Cette croissance a été déterminée par le SMTC et comprend deux hypothèses : 

 

 

La fréquentation attendue sur l’extension de la ligne A a été définie à partir des modélisations de fréquentation réalisées par le bureau 
d’étude CITEC. 

 

 

 

Surcoût d'exploitation TRAM PROJET 2020(€ 2014) 1 020 600

Economie d'exploitation BUS PROJET 2020 (€ 2014) 164 265

Perte recette BUS PROJET 2020 (€ 2014) 12 949

Surcoût d'exploitation PROJET 2020 (€ 2014) 869 284

Recette moyenne par déplacement PROJET 2020 (€ 2014) 0.40

Variation annuelle du coût d'exploitation 0.0%

Variation annuelle des recettes 1.0%

Cout d'exploitation km Tram (€ 2014) 7.56

COUTS D'EXPLOITATION

Offre supplémentaire tram km PROJET 2020 135 000

Economie km VP PROJET 2020 2 178 187

Economie km Bus PROJET 2020 33 514

KM PRODUITS/ECONOMISES

2020 - 2030 1,7%

Au-delà de 2030 0.85%

Croissance annuelle de la fréquentation

Année Total des usagers Nouveaux usagers Anciens usagers

2020 1 457 950  689 240  768 710

2021 1 482 740  700 950  781 780

2022 1 507 940  712 870  795 070

2023 1 533 580  724 990  808 590

2024 1 559 650  737 310  822 340

2025 1 586 160  749 850  836 310

2026 1 891 430 1 054 770  836 660

2027 1 923 580 1 072 700  850 880

2028 1 956 280 1 090 940  865 350

2029 1 989 540 1 109 490  880 060

2030 2 023 360 1 128 350  895 020

2031 2 040 560 1 137 940  902 620

2032 2 057 910 1 147 610  910 300

2033 2 075 400 1 157 370  918 030

2034 2 093 040 1 167 200  925 840

2035 2 110 830 1 177 120  933 710

2036 2 128 770 1 187 130  941 640

2037 2 146 870 1 197 220  949 650

2038 2 165 120 1 207 400  957 720

2039 2 183 520 1 217 660  965 860

2040 2 202 080 1 228 010  974 070

2041 2 220 800 1 238 450  982 350

2042 2 239 670 1 248 970  990 700

2043 2 258 710 1 259 590  999 120

2044 2 277 910 1 270 300 1 007 610

2045 2 297 270 1 281 090 1 016 180

2046 2 316 800 1 291 980 1 024 820

2047 2 336 490 1 302 970 1 033 530

2048 2 356 350 1 314 040 1 042 310

2049 2 376 380 1 325 210 1 051 170

2050 2 396 580 1 336 470 1 060 110
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E. Les indicateurs calculés  

 

 Le bénéfice actualisé (VAN) ■

Le bénéfice actualisé ou VAN (valeur actuelle nette) du projet est la différence entre les avantages et les coûts de toutes natures, 
induits par l’opération. Les coûts et les avantages actualisés sont calculés par rapport à une situation de référence. Le calcul est fait 
en monnaie constante.  

 

Il constitue un indicateur clé de l’évaluation du projet et permet d’apprécier l’intérêt du projet pour la collectivité au regard du calcul 
économique (faire ou ne pas faire) mais également de comparer les éventuelles variantes de projet entre elles. 

 

 Le bénéfice par euro investi  ■

Le bénéfice par euro investi est le ratio B/I (Bénéfice/Investissement) qui permet de prendre en compte la contrainte de financement, 
connue ou non, inhérente à tous les projets. 

 

Cet indicateur est utile pour comparer les projets alternatifs ou des variantes (de tracé ou de phasage) dont le coût d’investissement 
est significativement différent, ou pour établir des priorités de programmation d’opérations indépendantes (cas des opérations des 
contrats de plan, par exemple). 

 

Le bénéfice actualisé par euro investi permet de se prononcer sur l’opportunité, pour la collectivité, de réaliser un projet ou de choisir 
entre des projets alternatifs, placés chacun à leur date optimale de mise en service. 

 

Dans le cas de l’investissement d’un euro public, on estime que la valeur réelle de cet euro investi est égale à 1,3 euros en raison de 
la levée d’impôt nécessaire à sa mobilisation et de l’impossibilité de l’utiliser pour d’autres projets (Annexe III.3 de l’instruction cadre 
du 25 mars 2004). D’après cette hypothèse, pour qu’un projet financé par des euros publics soit bénéfique pour la société, le bénéfice 
par euro investi doit être supérieur à 0,3 afin de compenser cette majoration. 

  

 Le taux de rentabilité interne  ■

Le Taux de Rentabilité Interne (TRI) d’un projet permet d’apprécier l’utilité du projet sans référence à un taux d’actualisation et de 
comparer ses avantages relatifs, immédiats ou futurs. De manière pratique, un projet peut être considéré comme intéressant pour la 
collectivité si le taux de rentabilité interne (TRI socio-économique) est supérieur au taux d’actualisation défini par le Commissariat 
Général du Plan (4%). En revanche, le TRI ne permet pas de choisir entre deux projets mutuellement exclusifs : c’est le critère 
bénéfice actualisé qui reste pertinent dans ce cas de figure. Un projet A qui présente un TRI socio-économique supérieur à celui d’un 
projet B n’est ainsi pas nécessairement plus pertinent que ce projet B. 

 

 Le taux de rentabilité immédiat  ■

C’est le quotient de l’avantage économique à l’année de mise en service, par le coût actualisé de l’investissement. 

 

Cet indicateur ne sert qu’à déterminer la date optimale de mise en service dans le cadre du choix de cette date. Ce n’est donc pas un 
critère de choix, mais un critère de programmation. 
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 Evaluation socio-économique du projet d’extension de la ligne A III.3.3.

Rappel : Les avantages socio-économiques sont présentés en valeurs relatives en millions d'euros 2014 (M€ 2014).  

 

A. Résultats du bilan socio-économique 

Les deux tableaux ci-dessous présentent les résultats du bilan socio-économique en valeurs non actualisées et actualisées. 

  

Année Investissements Charges d'exploitation Gains de temps Tiers Total annuel Actualisation Année Investissements Charges d'exploitation Gains de temps Tiers Total annuel

2015 -0.03 0.00 0.00 0.00 -0.03 1.17 2015 -0.04 0.00 0.00 0.00 -0.04

2016 -1.11 0.00 0.00 0.00 -1.11 1.12 2016 -1.25 0.00 0.00 0.00 -1.25

2017 -3.66 0.00 0.00 0.00 -3.66 1.08 2017 -3.96 0.00 0.00 0.00 -3.96

2018 -9.76 0.00 0.00 0.00 -9.76 1.04 2018 -10.15 0.00 0.00 0.00 -10.15

2019 -14.64 0.00 0.00 0.00 -14.64 1.00 2019 -14.64 0.00 0.00 0.00 -14.64

2020 -1.30 -0.60 2.07 0.15 0.32 0.96 2020 -1.25 -0.57 1.99 0.14 0.31

2021 0.00 -0.59 2.10 0.15 1.66 0.92 2021 0.00 -0.55 1.94 0.14 1.53

2022 0.00 -0.59 2.14 0.15 1.70 0.89 2022 0.00 -0.52 1.90 0.13 1.51

2023 0.00 -0.58 2.18 0.15 1.74 0.85 2023 0.00 -0.50 1.86 0.13 1.49

2024 0.00 -0.58 2.21 0.15 1.79 0.82 2024 0.00 -0.47 1.82 0.12 1.47

2025 0.00 -0.57 2.25 0.15 1.83 0.79 2025 0.00 -0.45 1.78 0.12 1.45

2026 0.00 -0.45 2.53 0.21 2.29 0.76 2026 0.00 -0.34 1.93 0.16 1.74

2027 0.00 -0.45 2.58 0.21 2.34 0.73 2027 0.00 -0.33 1.88 0.15 1.71

2028 0.00 -0.44 2.62 0.22 2.40 0.70 2028 0.00 -0.31 1.84 0.15 1.68

2029 0.00 -0.43 2.67 0.22 2.45 0.68 2029 0.00 -0.29 1.80 0.15 1.66

2030 0.00 -0.42 2.71 0.22 2.51 0.65 2030 0.00 -0.27 1.76 0.14 1.63

2031 0.00 -0.42 2.73 0.22 2.54 0.62 2031 0.00 -0.26 1.71 0.14 1.59

2032 0.00 -0.42 2.76 0.23 2.57 0.60 2032 0.00 -0.25 1.66 0.14 1.54

2033 0.00 -0.41 2.78 0.23 2.60 0.58 2033 0.00 -0.24 1.61 0.13 1.50

2034 0.00 -0.41 2.80 0.23 2.63 0.56 2034 0.00 -0.23 1.56 0.13 1.46

2035 0.00 -0.40 2.83 0.24 2.66 0.53 2035 0.00 -0.22 1.51 0.13 1.42

2036 0.00 -0.40 2.85 0.24 2.69 0.51 2036 0.00 -0.21 1.46 0.12 1.38

2037 0.00 -0.40 2.88 0.24 2.72 0.49 2037 0.00 -0.20 1.42 0.12 1.34

2038 0.00 -0.39 2.90 0.25 2.76 0.47 2038 0.00 -0.19 1.38 0.12 1.31

2039 0.00 -0.39 2.92 0.25 2.79 0.46 2039 0.00 -0.18 1.33 0.12 1.27

2040 0.00 -0.38 2.95 0.26 2.82 0.44 2040 0.00 -0.17 1.29 0.11 1.24

2041 0.00 -0.38 2.97 0.26 2.86 0.42 2041 0.00 -0.16 1.26 0.11 1.21

2042 0.00 -0.38 3.00 0.27 2.89 0.41 2042 0.00 -0.15 1.22 0.11 1.17

2043 0.00 -0.37 3.03 0.27 2.93 0.39 2043 0.00 -0.14 1.18 0.11 1.14

2044 0.00 -0.37 3.05 0.28 2.97 0.38 2044 0.00 -0.14 1.14 0.11 1.11

2045 0.00 -0.36 3.08 0.29 3.00 0.36 2045 0.00 -0.13 1.11 0.10 1.08

2046 0.00 -0.36 3.10 0.29 3.04 0.35 2046 0.00 -0.12 1.08 0.10 1.05

2047 0.00 -0.35 3.13 0.30 3.08 0.33 2047 0.00 -0.12 1.04 0.10 1.03

2048 0.00 -0.35 3.16 0.31 3.12 0.37 2048 0.00 -0.13 1.16 0.11 1.15

2049 0.00 -0.35 3.18 0.32 3.16 0.36 2049 0.00 -0.12 1.13 0.11 1.12

2050 0.00 -0.34 3.21 0.33 3.20 0.34 2050 0.00 -0.12 1.11 0.11 1.10

-31.28 -8.07 46.86 3.87 11.37

Synthèses des coûts et avantages non actualisés (M€ 2014)

Somme actualisée sur la 

période d'évaluation

Synthèses des coûts et avantages  actualisés
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B. Les indicateurs socio-économiques 

Les résultats du bilan socio-économique présentés précédemment permettent de calculer les indicateurs suivants : 

 

 

 

Le bénéfice du projet est de 0,36 euros par euro investi. Il permet de compenser la valeur réelle de cet euro public investi (considérée 
comme un coût réel de 1,3 euros pour la société dans l’annexe III.3 de l’instruction cadre du 25 mars 2004).  

Le taux de rentabilité interne est également supérieur à 4 % avec une valeur de 6,2 %. 

Le taux de rentabilité immédiat en 2020 est positif avec 1 % ce qui confirme une bonne répartition des investissements sur le 
calendrier du projet. 

 

Le tableau ci-contre détaille le bénéfice actualisé par année. 

On constate que le bénéfice actualisé devient positif à partir de 2040 c’est-à-dire que le cumul des avantages socio-économiques 
devient supérieur au cumul des coûts liés au projet. 

La période de retour socio-économique sur le projet est donc de 20 ans après sa mise en service de l’extension de la ligne A. 

 

 

  

Bilan actualisé

Valeur actualisée nette socio-économique (VAN-SE) M€ 2014 11.37

Valeur actualisée nette socio-économique par euro investi M€ 2014 0.36

Taux de rentabilité interne (TRI) 6.2%

Taux de rentabilité immédiat en 2020 1.0%

Temps de retour socio-économique (ans) 20

La VAN devient positive en 2040

Indicateurs

Année VAN

2015 -0.04

2016 -1.29

2017 -5.25

2018 -15.40

2019 -30.04

2020 -29.73

2021 -28.20

2022 -26.68

2023 -25.19

2024 -23.73

2025 -22.28

2026 -20.54

2027 -18.83

2028 -17.14

2029 -15.49

2030 -13.86

2031 -12.27

2032 -10.73

2033 -9.23

2034 -7.77

2035 -6.35

2036 -4.96

2037 -3.62

2038 -2.31

2039 -1.04

2040 0.20

2041 1.41

2042 2.58

2043 3.72

2044 4.84

2045 5.92

2046 6.97

2047 8.00

2048 9.15

2049 10.27

2050 11.37
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 Tests de sensibilité III.3.4.

A. Paramètres et hypothèses pris en compte 

Des tests de sensibilité sont réalisés afin d’évaluer l’impact des variations de certains paramètres du projet sur le bilan socio-
économique. 

Les paramètres étudiés dans le cadre du projet seront : 

- les coûts d’investissement, 
- le gain de temps unitaire, 
- la fréquentation. 

 

Le tableau suivant synthétise les variations de paramètres envisagées et leurs hypothèses : 

Paramètres Variations 

Coûts d’investissement 
- Hypothèse 1 : Hausse des investissements de 10% : 33,55 M€ 2014 

- Hypothèse 2 : Réduction des investissements de 10% : 27,45 M€ 2014 

Gain de temps des 
usagers 

- Hypothèse 1 : Augmentation du gain de temps de 10% : 0,187 heures 

- Hypothèse 2 : Réduction du gain de temps de 10% : 0,154 heures 

Fréquentation 
- Hypothèse 1 : Augmentation de la fréquentation attendue de 10% : 1 603 745 voyageurs en 2020 

- Hypothèse 2 : Réduction de la fréquentation attendue de 10% : 1 325 409 voyageurs en 2020 

 

Les tests de sensibilité évalueront les impacts des variations des paramètres sur les indicateurs suivants : 

- Valeur actualisée nette socio-économique (VAN-SE) M€ 2014, 
- Valeur actualisée nette socio-économique par euro investi M€ 2014, 
- Taux de rentabilité interne (TRI), 
- Taux de rentabilité immédiat en 2020, 
- Temps de retour socio-économique (ans). 

 

B. Résultat des tests de sensibilité 

 Variations des coûts d’investissement ■

 

Coûts d’investissement 

Hypothèse 1 : 

Investissements + 10% 

Hypothèse 2 : 

Investissements - 10% 

Valeurs Variations Valeurs Variations 

Valeur actualisée nette socio-économique 
(VAN-SE) M€ 2014 

8.25 -27% 14.50 +10% 

Valeur actualisée nette socio-économique 
par euro investi M€ 2014 

0.24 -33% 0.52 +22% 

Taux de rentabilité interne (TRI) 5.4% -13% 7.0% +11% 

Taux de rentabilité immédiat en 2020 0.5% -50% 1.5% +29% 

Temps de retour socio-économique (ans) 23 
+ 3 ans 

18 
- 2 ans 

La VAN devient positive en 2043 2038 

 

La variation des coûts d’investissement influe particulièrement sur le bénéfice par euro investi et le taux de rentabilité immédiat avec 
des variations de 50% en cas de diminution des coûts d’investissement.  

On constate également que la diminution des investissements influe sur les indicateurs socio-économiques d’une manière plus 
importante qu’en cas d’augmentation des investissements. 

Une variation de +/- 10% de ce paramètre ne remet pas en question la rentabilité du projet. 

 

 Variation du gain de temps des usagers  ■

 

Coûts d’investissement 

Hypothèse 1 : 

Gain de temps + 10% 

Hypothèse 2 : 

Gain de temps - 10% 

Valeurs Variations Valeurs Variations 

Valeur actualisée nette socio-économique 
(VAN-SE) M€ 2014 

16.43  +44% 7.27 - 36% 

Valeur actualisée nette socio-économique 
par euro investi M€ 2014 

0.53  +47% 0.23 - 36% 

Taux de rentabilité interne (TRI) 7.1% + 15% 5.4% - 13% 

Taux de rentabilité immédiat en 2020 1.7% + 70% 0.4% - 60% 

Temps de retour socio-économique (ans) 18 
- 2 ans 

23 
+ 3 an 

La VAN devient positive en 2038 2043 

 

Les variations du gain de temps unitaire entrainent une importante variation de la VAN-SE, de la rentabilité par euro investi et du taux 
de rentabilité immédiat. 

La variation de ce paramètre influe d’une manière similaire dans le cas d’une augmentation ou d’une baisse du gain de temps. 

Une variation de +/- 10% de ce paramètre ne remet pas en question la rentabilité du projet. 
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 Variations du trafic voyageur ■

Coûts d’investissement 

Hypothèse 1 : 

Trafic voyageurs + 10% 

Hypothèse 2 : 

Trafic voyageurs – 10% 

Valeurs Variations Valeurs Variations 

Valeur actualisée nette socio-économique 
(VAN-SE) M€ 2014 

17.17 + 51% 6.11 - 46% 

Valeur actualisée nette socio-économique 
par euro investi M€ 2014 

0.55 + 53% 0.20 - 44% 

Taux de rentabilité interne (TRI) 7.2% + 16% 5.2% - 14% 

Taux de rentabilité immédiat en 2020 1.7% + 70% 0.3% - 70% 

Temps de retour socio-économique (ans) 17 
- 3 ans 

24 
+ 4 ans 

La VAN devient positive en 2037 2044 

 

Les variations de la fréquentation attendue est le paramètre le plus influent sur les indicateurs socio-économiques du projet. 

Il influe en particulier sur la VAN-SE, la VAN par euro investi et le taux de rentabilité immédiat avec des variations supérieures à 45%. 

Les variations de ce paramètre dans la plage étudiée ne remettent toutefois pas en question la rentabilité du projet. 

 

 

 Synthèse et commentaires III.3.5.

Les résultats du bilan socio-économique mettent en évidence la rentabilité du projet et les avantages qu’il génère vis-à-vis de la 
société. 

Le bénéfice actualisé atteint 11,37 millions d’euros 2014 à la fin de l’évaluation socio-économique. 

Le bénéfice par euro investi est de 0,3 euro ce qui couvre le coût d’opportunité des fonds publics qui considère un coût de 1,3 € par 
euros public investi (il faut donc un bénéfice par euros investi supérieur ou égal à 0,3).  

En effet, l’instruction cadre de mai 2005 recommande de prendre en compte le coût d’opportunité des fonds publics, qui est le prix 
fictif à affecter à la dépense publique dans les calculs, du fait des distorsions et pertes d'efficacité introduites par les prélèvements 
fiscaux dans l'économie. 

 

Le taux de rentabilité interne (TRI) du projet est supérieur aux 4% préconisés par l’instruction cadre avec 6,2% pour le projet. 

 

Le temps de retour socio-économique est estimé à 20 ans (bénéfice actualisé positif à partir de 2040). 

 

La rentabilité immédiate du projet, à sa mise en service en 2020, est de 1% ce qui montre une bonne gestion du planning des 
investissements. 

 

Les tests de sensibilité mettent en évidence une forte influence de la variation du gain de temps et de la fréquentation du projet. Les 
variations de ces paramètres ne remettent toutefois pas en cause la rentabilité du projet. 

 

Le bilan socio-économique confirme l’utilité et la rentabilité du projet d’extension de la ligne A avec un avantage socio-économique 
avéré.  

 

IV. BILAN POUR LA COLLECTIVITÉ 

Le projet étant de nature à induire un report modal du trafic routier vers les transport en commun, la réduction des émissions de 
polluants atmosphérique liées au projet conduit donc à une baisse des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet 
de serre de la zone d’étude et aura un impact positif du projet sur les coûts collectifs liés à ce trafic routier. 

Par ailleurs, il est indéniable que le projet présente un gain notable pour la collectivité en matière de gain de temps, sécurité, de 
confort et de bien-être. 

Le gain annuel pour la collectivité peut être estimé à 1,41 M€2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


