Comité d’expert des mé thodes d’é valuation socio-é conomique des investissements publics
5è me ré union plé niè re du 15 dé cembre 2017
Pré sents : Roger GUESNERIE (Pré sident), Claude ABRAHAM, Jean-Michel CHARPIN, Michel
MASSONI, Joë l MAURICE, Jean-Paul OURLIAC, Emile QUINET, Nicolas RIEDINGER, Lise ROCHAIX.
Assistaient é galement à la ré union : Benjamin DELOZIER (DGTré sor), Sylviane GASTALDO (CGI),
Bé rengè re MESQUI (FS), Jincheng NI (FS).

1) Validation du relevé de dé cision de la sé ance du Comité du 10 octobre 2017 : Adoption à
l’unanimité

2) Information sur derniè res contre-expertises
Sylviane GASTALDO pré sente quelques conclusions relatives aux contre-expertises ré centes de
projets pé nitentiaires et de couverture THD.
Pour les projets pé nitentiaires, le ministè re de la justice ré alise une analyse straté gique,
é voquant notamment les ré cidives, le rapprochement des familles... sans quantifier ces é lé ments
ou proposer les indicateurs affé rents. Il serait utile, avec l'appui d'un é conomiste au courant des
expé riences é trangè res, d’aider le ministè re à ré flé chir sur l'option de ré fé rence et sur les
é valuations des politiques du Ministè re. Le bê ta appliqué est par dé faut de 1 (donc taux de
4,5 %), mais la ré insertion est lié e à la situation é conomique (ce qui devrait conduire à une
valeur < 1).
En ce qui concerne la THD, le secteur connait une é volution technique forte, la fibre é tant à terme
concurrencé e par la 5G. Une des valeurs tuté laires provient d’une é tude McKinsey qui donne peu
de dé tails et cette valeur tuté laire mé riterait un examen.
La discussion rebondit sur l'aspect redistributif (qu'apporte la THD ou la fibre ?) la question du
dé senclavement (bien distinguer les cré ations nettes des transferts) et sur le rapport commandé
à Florian Mayneris sur l'analyse de la litté rature relative aux transports que le comité d’experts
lirait avec inté rê t.
Il est envisagé que le comité d’experts produise une note de vulgarisation de 4 pages capitalisant
sur les rapports de contre-expertises et posant plus clairement les termes du dé bat en indiquant
dans la mesure du possible ce qui doit ê tre pris en compte dans les analyses et en explicitant que
les analyses locales n’ont pas toutes vocation à figurer dans la VAN qui exprime un ré sultat
national. D’autant que le groupe de travail envisagé sur les effets d’agglomé ration ne verra pas le
jour avant le 2è me semestre 2018.

3) Guide de l’ESE des projets d’investissements publics.
Aprè s une information sur le plan de diffusion du guide, la discussion porte sur l’inté rê t de le
traduire en anglais. France Straté gie examinera ses possibilité s financiè res et fera ré aliser un
devis. Le CGI suggè re une approche directe de l’OCDE (Lorenzo CASULLO) et Michel MASSONI y
ajoute la Commission europé enne et la BEI (contacts à pré ciser).
Il serait é galement inté ressant de dresser une liste de correspondants dans les pays
francophones (Maroc par ex.) à qui envoyer le guide.
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Complé ments mé thodologiques
Deux d’entre eux sont prê ts et ont é té validé s par le comité d’experts : le paramé trage des
scé narios de ré fé rence et les valeurs tuté laires.
Le guide annonce un certain nombre de complé ments qu’il est né cessaire de ré diger et les
experts pré sents commencent à se ré partir la tâ che ainsi.
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Complément méthodologique
Paramé trage macroé conomique du scenario de
ré fé rence
Valorisation des effets non marchands et valeurs
tuté laires de ré fé rence (tableur excel)
Dé finition de l’option de ré fé rence
Pé rimè tre à considé rer dans l’analyse socioé conomique

N°
A1 et
A2
B

Responsables

Luc Baumstark
Jean-Paul Ourliac

Biens marchands et non marchands
Valorisation des effets marchands
Taux d’actualisation

Nicolas Riedinger
En ré serve
Sylviane Gastaldo

Analyse financiè re
Pré sentation des ré sultats d’une é valuation
socioé conomique et bilan par acteur
Coû t d’opportunité des fonds publics

Michel Massoni
Sylviane Gastaldo,
Jean-Paul Ourliac

Rè gle de choix de projets
Indicateurs socioé conomiques
Date optimale de mise en service d’un investissement
Valeur ré siduelle (é ventuellement né gative) et horizon
de projection
Tests de sensibilité
Construction des fonctions de demande et calcul des
surplus
Prise en compte des effets non moné tarisables
Analyse socioé conomique de la modernisation et du
renouvellement
Analyse des risques

Joë l Maurice,
Emile Quinet

Remarques
Validé en octobre 2017, la note FS/Tré sor à transformer en version
grand public + le tableur SGPI en attente
Tableur excel validé en octobre 2017, publié sur site de France
Straté gie en janvier 2018
Le SGPI (ex CGI) fournira des é lé ments dans la continuité du rapport
‘Ce que l’ESE apporte de plus qu’une EF).

1 fiche sur le systè me actuel tel que dé cidé dans le rapport Quinet.
Une fois que le comité aura avancé , possibilité de nouvelles fiches
Sur la base de la fiche outil « transport »

PFRFP à faire trancher par le comité (Sylviane GASTALDO pré pare le
lancement de cette discussion)

Michel Massoni
Michel Massoni
Emile Quinet,
Claude Abraham
Luc Baumstark
En ré serve

Avec l’appui du SGPI (Luc Baumstark et Sylviane Gastaldo)
Traiter aussi du trafic induit et de la saturation du ré seau
S’autoriser é ventuellement plusieurs fiches
1. Qualifier ; 2. Quantifier ; 3. Moné tariser et ne pas moné tariser
Sujet sensible (DGITM) ? et du manque de maturité des mé thodes ?

SGPI

Le SGPI (ex CGI) peut dé jà faire des propositions sur la partie
spé cifique au projet et les tests de sensibilité .
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4) Enseignement supé rieur.
Emile Quinet fait un point sur les travaux du groupe.

5) Composition du comité d’experts
En lien avec le point 3, il est constaté que les forces vives du comité sont trop peu nombreuses
(absences de certains membres) et que les membres pré sents ne couvrent pas l’ensemble des
domaines sur lesquels des é valuations socio-é conomiques ou des contre-expertises peuvent
s’avé rer né cessaires.
Le comité adopte le principe de l’accueil de nouveaux membres. France Straté gie centralise les
propositions. Il semble raisonnable de rechercher en priorité des personnes ayant publié dans
des revues scientifiques à comité de lecture et ayant eu à connaı̂tre de projets.

6) Taux d’actualisation
Le systè me d’actualisation en vigueur en France repose sur un taux sans risque et une prime de
risque modulé e par des bê tas. Emile Quinet et Joë l Maurice ont pré senté leurs contributions
respectives sur le calcul de la valeur des bê tas.
Ils pré conisent de ne pas calculer une valeur de bê ta pour chaque projet, mais bien de
dé terminer des valeurs de bê tas pour des caté gories de projet, voire pour certains types de coû ts
ou d’avantages (actuellement 0,5 pour le coû t d’investissement et 1 pour le carbone).
Emile Quinet et Joë l Maurice se proposent de finaliser leur dé marche pour clarifier la notion de
bê ta (flou de certaines publications sur corré lation ou é lasticité des avantages ou des avantages
nets au PIB ou au PIB/tê te), ce qui permettrait d’envisager de le calculer au-delà du secteur des
infrastructures de transports. Roger Guesnerie é met le souhait que cette ré flexion porte
prioritairement sur les critè res de choix de projets (calcul de la VAN, inté gration du risque, des
prix relatifs, bê ta), et plus subsidiairement sur le coû t des fonds publics et date de mise en
service.
Un sous-groupe des membres du comité d’experts pourrait ê tre constitué et pourrait s’appuyer
sur les auteurs ayant dé terminé des valeurs des bê tas dans le cadre du rapport Gollier et du
rapport Quinet.

6) Dates des prochaines sé ances

Les ré unions dé butent à 9h30
Printemps
Eté
Automne

Sé ance pré paratoire au SGPI
mardi 6 mars
jeudi 31 mai
jeudi 27 septembre
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Sé ance plé niè re à France
Straté gie
Jeudi 27 mars 2018
Jeudi 21 juin 2018
Jeudi 18 octobre 2018

