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INTRODUCTION
1. Pourquoi une évaluation des coûts externes en Région wallonne ?
L’objectif de ce projet est de réunir des estimations uniformes des coûts externes des transports afin
de mieux appréhender les répercussions de ces activités en Région wallonne.
Cet exercice analytique repose sur des méthodologies solides qui seront développées dans la suite.
Toutefois, le lecteur désireux d’en apprendre davantage en matière d’évaluation des coûts externes
se reportera utilement à « Handbook of Environmental Economics »1, qui discute aussi bien de la
définition des effets et des coûts externes que des méthodes d’évaluation s’y rapportant, ou à
« Handbook on estimation of external costs in the transport »2, exclusivement orienté sur les effets
liés au secteur des transports.
Compte tenu de la grande variété des études existantes, il n’est pas toujours facile de faire
l’unanimité en matière de choix méthodologique.
Dans la plupart des cas, le choix a été guidé par la recherche d’une cohérence dans les évaluations se
rapportant aux différents modes de transport, permettant ainsi leur comparaison.
Même si les estimations produites dans le cadre de ce rapport pourraient s’appuyer sur des données
améliorées, plus détaillées et plus précises, les résultats présentés constituent un premier ensemble
d’estimations de bonne qualité de la totalité des coûts environnementaux des transports en Région
wallonne.
En pratique, ce rapport propose un ensemble d’indicateurs pertinents relatifs aux coûts externes du
transport sur base de l’étude méthodologique « Vers un compte transport pour la Région wallonne »3
et d’une revue bibliographique ciblée sur quelques études récentes légitimées par leur
reconnaissance internationale.
Les facteurs pris en considération sont les suivants :
- catégories de coûts : coûts des accidents, de la pollution atmosphérique, des risques de
changement climatique, des nuisances sonores, de la consommation d’espace et de la
congestion.
- année de référence : 2007
- différenciation entre passagers et marchandises
- décomposition par modes de transport4
Le rapport vise également à améliorer la connaissance empirique des coûts externes des transports
en évaluant aussi bien les coûts externes totaux que les coûts externes unitaires moyens.
1

Maler K-J, Vincent J (sous la direction de), 2004, Handbook of environmental economics : economywide and
international environmental issues, North-Holland.
2
CE Delf, 2008, Handbook on estimation of external costs in the transport sector, commissioned by : European
Commission DG TREN.
3
CIEM, 2007, Vers un compte transport pour la Région wallonne, étude réalisée à la demande du Ministère de
l’Equipement et des Transports – Région wallonne.
4
Les estimations de coûts externes présentées dans cette étude ne concernent pas le transport aérien. Outre
de nombreux problèmes méthodologiques (notamment sur la manière d’estimer le nombre de
voyageur/kilomètre par exemple), les données existantes ne permettent pas, à ce jour, d’évaluer tous les coûts
externes comme pour les autres modes.
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2. Que faut-il entendre par coûts et avantages des transports?
On ne saurait concevoir une économie moderne sans une solide infrastructure de transport. Tout
comme l’équipement en télécommunications doit être de bonne qualité et l’approvisionnement
énergétique suffisant et sûr, le transport rapide et fiable de biens et de personnes constitue pour un
pays ou une région un atout comparatif important. Sur ce point, tout le monde est d’accord, mais les
avis divergent dès qu’il s’agit de définir un niveau d’offre pour le système de transport. Il en va de
même pour la prise en charge des coûts.
Ainsi, les décisions concernant de nouveaux projets d’infrastructures devraient être prises en
comparant les coûts et les avantages spécifiques de chaque projet. Idéalement, les taxes d’utilisation
des voies de transport devraient aussi se déterminer en fonction de la couverture des frais associés à
chaque trajet considéré.
Les pouvoirs publics investissent des sommes considérables dans le développement des
infrastructures et services de transport, qu’ils soient routiers ou non. Dans le même temps, le
financement de nouveaux projets donne lieu à de vifs débats, par exemple sur :
-

l’achèvement du réseau de routes régionales ;
le développement et la gestion du trafic dans les agglomérations ;
le futur développement de l’infrastructure ferroviaire (RER) ;
etc.

Les partisans des projets de développement et d’extension mettent en perspectives de grands
avantages économiques et des effets de croissance. Au contraire, leurs adversaires pointent du doigt
la croissance des effets environnementaux.

2.1.Avantages liés aux transports
Les avantages des transports sont multiples. N’en bénéficient pas seulement les usagers et les
transporteurs, sous la forme, par exemple, d’économies de temps de déplacement, mais aussi des
tiers, notamment les consommateurs de biens finaux, qui peuvent acheter leurs produits à un
meilleur prix grâce aux économies réalisées sur les frais d’acheminement.
La politique des transports doit, dans la mesure du possible, tenir compte de l’ensemble de ces
avantages.

Figure 1: Exemples d'avantages liés aux transports
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Dans la pratique, il s’agit de distinguer les avantages que les usagers tirent directement des
transports de leurs répercussions sur des tiers par le mécanisme du marché (voir figure 1). Celles-ci
relèvent le plus souvent des échanges marchands habituels propres à la plupart des marchés. En tant
que tel, ce type de profit ne justifie donc aucune forme d’indemnité ou de subvention. Ce n’est que
lorsque des tiers retirent d’une prestation de transport des avantages qui ne résultent pas d’une
relation de marché que l’on peut parler d’avantages externes. Jusqu’ici, on ne connaît pas ou peu
d’authentiques exemples d’avantages externes, clairement imputables au transport, et qui
pourraient dès lors justifier une indemnisation.

2.2.Coûts des transports
Les coûts des transports correspondent aux
dépenses en capital (investissements) ainsi
qu’aux dépenses d’usage et d’exploitation. S’y
ajoutent les coûts indirects tels qu’accidents
ou dommages à la santé humaine ou à
l’environnement, causés par exemple par le
bruit ou la pollution atmosphérique. Comme
pour les avantages, il convient de distinguer
les coûts directs, pris en charge par les usagers
des transports, des coûts externes couverts
par les pouvoirs publics ou des tiers.
Les coûts externes se résument donc aux
effets non pris en charge par les usagers d’un
mode de transport et que ceux-ci imposent à
la collectivité. La plupart de ces coûts externes
se rapportent à des biens d’environnement au
sens large. Par ailleurs, comme on se trouve
en dehors de tout marché, il n’y a pas de
valeur déterminée
(résultant
de la
confrontation de l’offre et de la demande)
pour ces effets. La section suivante reviendra
en détail sur cette notion.

Source : Compte transport de voyageurs et coût des
déplacements en Ile-de-France, édition 2002

Figure 2: Décomposition du coût de transport

Le coût social est, quand à lui, composé des
coûts directs et des coûts externes. Il
comprend donc l’ensemble des coûts réels
que l’activité occasionne à la collectivité en
termes de ressources (financières et autres)
consommées.
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3. Qu’est-ce qu’un coût externe et pourquoi l’évaluer ?
Au sens le plus étroit, un effet externe est la conséquence d’un échange marchand sur la fonction de
production ou de satisfaction d’un tiers non-partie
non partie à cet échange. Cette conséquence peut être
positive (abaissement
ment du coût de production, accroissement des satisfactions) ou négative
(majoration du coût de production, diminution des satisfactions).
La théorie économique définit l’équilibre marchand comme résultant de la meilleure allocation des
ressources rares à usages alternatifs, compte tenu des préférences des agents économiques. Cet
équilibre est tel que toute amélioration du bien-être
bien être d'un individu (ou d'une catégorie d'individus) ne
peut se faire qu'au détriment d'un autre individu (ou d'une autre catégorie d'individus), à condition
de respecter le caractère concurrentiel des marchés et de laisser le système de prix opérer les
ajustements.
Cela étant, l'équilibre marchand n'est pas nécessairement optimal d'un point de vue social ou
environnemental. La recherche
he de l'optimum se déroulant dans le cadre strict des échanges
marchands, certains effets qui ne sont pas affectés d'une valeur, sont complètement écartés de la
recherche d'efficacité alors même qu'ils sont susceptibles d'affecter l'utilité (ou la satisfaction)
satisfac
des
agents économiques. C'est précisément le cas lorsque l'on occulte la dimension particulière que
constitue l'environnement : ce sont des effets externes, sous-entendus
sous entendus à l'échange marchand, aussi
appelés externalités. Ces externalités peuvent être positives et améliorer le bien-être
bien
des agents.
Mais elles peuvent aussi avoir une valeur négative si elles réduisent le bienbien-être de ces mêmes
agents sans compensation financière.
La présence d'externalités est généralement considérée comme une défaillance
défaillance du marché, car le
prix de marché ne reflète plus l'ensemble des coûts/bénéfices engendrés, et que l'équilibre auquel le
marché conduit n'est plus optimal, du fait de la différence entre coûts ou bénéfices des participants
au marché et de la société en général.
énéral. Les externalités amèneront ainsi à :
- une sur-production,
production, si l'action (consommation/production) génère des externalités
négatives, les coûts sociaux étant plus grands que les coûts supportés par les
consommateurs ;
- une sous-production,
production, si l'action génère
génère des externalités positives, les bénéfices sociaux étant
plus grands que les bénéfices des consommateurs.

Figure 3: Equilibre marchand et coût externe
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Les conséquences de l’existence d’effets externes peuvent aisément être traduites graphiquement,
en représentant les fonctions de demande et d’offre sur le marché considéré. La fonction d’offre
privée traduit les quantités proposées par le producteur aux différents prix sur le marché ; on peut
aussi tracer une fonction d’offre sociale intégrant, en plus des coûts privés du producteur, l’existence
de coûts externes.
Le marché équilibre l’offre et la demande pour des quantités Q0, au prix P0. Mais la situation
optimale correspond au couple Q1 P1, c’est-à-dire que les quantités effectivement produites sont
plus importantes que ce qu’implique cet optimum, et le prix moins élevé.
Le tracé de la courbe de coût social traduit le fait que les ressources, non rémunérées par le
producteur, sont consommées. Les tiers qui subissent les nuisances sont en quelque sorte des
apporteurs involontaires et à titre gratuit de facteurs de production. L’internalisation consiste donc à
réintégrer dans le marché ces offreurs involontaires et à faire payer aux demandeurs effectifs tout ou
partie des ressources qu’ils consomment.
Cette défaillance du marché peut justifier l'intervention des pouvoirs publics pour compenser les
perdants (en cas d'externalités négatives) ou faire participer les gagnants (en cas d'externalités
positives), voire même pour prendre en charge la production du bien en cas de fortes externalités.
Encore faut-il affecter une valeur à ces externalités pour leur prise en compte dans la recherche
d’équilibre.
L'attribution de valeurs aux composantes environnementales, si elle est fondamentale, est très
complexe ; deux types de problèmes se présentant de façon récurrente.
Premièrement, il est souvent difficile de mesurer physiquement les dommages produits parce que :
-

on ne connaît pas toujours l’étendue des conséquences d’une nuisance ;
ils peuvent être de nature très différente ;
leur étendue spatiale peut être très incertaine ;
ils peuvent avoir une variabilité importante d’un lieu à l’autre, d’un individu à l’autre ;
ils peuvent être immédiats ou, au contraire, se manifester à long terme.

Deuxièmement, il n’existe pas de marché sur lequel ces dommages possèdent une valeur marchande
déterminée (résultant de la confrontation de l’offre et de la demande).
Bien entendu, et comme précédemment indiqué, ce n’est pas parce qu’il n’existe pas de marché que
ces dommages n’ont aucune valeur.
Ainsi, on peut leur attribuer une valeur d’usage, d’option et d’existence.
La valeur d’usage d’un bien environnemental recouvre l’ensemble des avantages procurés
directement par les biens d’environnement. Cet usage revêt différentes formes et donne naissance à
plusieurs types d’avantages : valeurs de consommation, de contemplation ou de production. La
consommation et la production entraînent une détérioration des biens environnementaux alors que
la contemplation les laisse indemne.
La valeur d’option d’un bien environnemental comprend les avantages potentiels de consommation,
production et contemplation que présente ce bien dans le cadre d’une utilisation future.
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La valeur d’existence représente la valeur intrinsèque attribuée par les individus à un bien pour le
seul fait qu’il existe, indépendamment de sa consommation ou non, et donc sans rapport avec un
quelconque bénéfice ultérieur lié à ce bien.
Ce processus qui consiste à affecter une valeur déterminée aux externalités (ou monétarisation) est
d’autant plus fondamental qu’aujourd'hui que la plupart des réseaux de transport sont
déréglementés 5 ou en cours de déréglementation, les mécanismes de concurrence ayant été jugés
plus efficients que ceux de la coordination. C'est donc vers un système de coordination des trafics
par les coûts et par les prix que s'orientent pratiquement tous les réseaux6.
Cela étant, dès l'instant ou la maîtrise des effets externes du transport est considérée comme un
objectif, elle doit s'inscrire dans une cohérence stratégique qui implique leur prise en compte dans
tout ce qui contribue à la formation des coûts et des prix afin de provoquer une allocation optimale
des ressources. Il ne s'agit pas tant de tout résoudre par le marché que de corriger celui-ci lorsqu'il
oriente mal cette allocation optimale des ressources.

En résumé
En économie, on désigne sous le terme d’externalités les effets d’un agent économique sur un autre
agent sans qu’il y ait transaction monétaire ou convention d’échange entre ces deux agents. Ces
effets ne sont pas directement sanctionnés par les mécanismes du marché et le système de prix : ce
sont des services rendus non rémunérés et des dommages causés non compensés.
De telles externalités peuvent être « positives » – par exemple donner accès à des activités
commerciales ou de loisirs – ou « négatives » – par exemple des émissions de polluants.
Lorsqu'il est possible de les « monétariser » – les évaluer selon une unité monétaire – les externalités
négatives des transports se traduisent en "coûts externes".
On parle « d'internalisation des coûts externes » lorsque, par le biais de politiques ad hoc (pollueurpayeur … ) on cherche à assurer la prise en compte d'une externalité dans le processus décisionnel
du marché en faisant acquitter tout ou partie de ces coûts aux agents qui en sont supposés
responsables.
D’ores et déjà, certains effets externes sont partiellement internalisés comme par exemple les
accidents de la circulation dont une partie du coût (dommages matériels et frais médicaux) est
supportée par les automobilistes par l’intermédiaire de leur assurance automobile.
L'internalisation est souhaitable dans la mesure où elle vise à intégrer l’ensemble des effets dans le
processus de décision des usagers des transports.

5

La réglementation des transports étant un instrument de régulation directe de l'offre et de la demande.
Un réseau déréglementé n'est pas un réseau totalement sans pilote puisqu'il reste à la puissance publique des
leviers fondamentaux (comme la fiscalité) qui vont agir sur la formation des coûts et, par conséquent, sur les
termes de la concurrence.

6
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Définition des différents coûts externes
Comme défini précédemment, les effets externes des transports correspondent aux dommages subis
par les usagers ou la collectivité se situant hors du système de transport. Les dommages que les
usagers des modes de transport s’occasionnent entre eux sont considérés comme déjà internalisés et
ne sont pas inclus dans les effets externes des modes de transport. Les coûts externes sont donc les
coûts que les usagers du système de transport infligent à la collectivité sans compensation
monétaire.
La plupart des études récentes menées au sujet des coûts externes distinguent les coûts suivants :
-

les coûts des accidents ;
le coût de la pollution atmosphérique hors effet de serre ;
le coût de l’effet de serre ;
le coût des nuisances sonores ;
le coût de la consommation d’espace ;
le coût de la congestion ;
la contrainte de rareté du pétrole ;
les processus en amont et en aval.

Seuls les six premiers coûts font l’objet d’une discussion et d’une évaluation dans ce rapport.
Il est aussi à noter que certains coûts externes ont des spécificités spatiales et temporelles très
importantes. Par exemple, le coût des nuisances sonores liées à la circulation d'un autobus peut
varier de 0,0695 à 0,0007 €/vkm suivant qu'il circule de nuit en milieu urbain ou la journée en milieu
rural.
Plus généralement, de nombreuses études (comme par exemple CERTU/ADEME, 2005, Etablir un
compte déplacements à l’échelle locale, Lyon) font ressortir la spécificité des milieux urbain et
périurbain, notamment au niveau de l’efficacité des transports commun (dont le taux de remplissage
varie fortement et induit donc des coûts externes unitaires très dissemblables), de la consommation
énergétique des véhicules et des émissions qui y sont liées (par unité de trafic) ou de l’importance de
la population riveraine incommodée.
Il faut donc garder à l’esprit que ce rapport présente des coûts moyens à l’échelle régionale et que,
par conséquent, ceux-ci ne sont validés qu’à cette échelle d’analyse et ne sont en aucun cas
représentatifs de situations plus locales.
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1. Les accidents
L’estimation de ce coût repose à la fois sur le nombre de victimes (et les coûts qui y sont directement
liés), sur le nombre d’accidents et sur leur gravité.
Les différents effets généralement identifiés de ces accidents sont :
les dommages aux véhicules et au voisinage immédiat ;
les dépenses de police et de services d’urgence ;
les traitements médicaux ;
la compensation pour la douleur, le chagrin et de la souffrance qu’ont ceux qui sont impliqués
dans l’accident et de leurs proches ;
- la perte de production ;
- la perte de valeur que la société attribue à la vie d’un de ses membres et à la continuation de
sa survie.

-

Ces effets peuvent être regroupés selon deux grandes catégories : les coûts liés aux dommages
corporels et les dégâts matériels.
Les premiers se doivent d’être calculés dans le cadre des coûts externes. En revanche, les seconds ne
peuvent être inclus dans cette catégorie. En effet, les dégâts matériels sont pris en charge d’une part,
par les assureurs lorsque l’accident est déclaré et d’autre part, par les usagers lorsque les
responsables ne sont pas couverts par leur police d’assurance. Il s’agit donc sans équivoque possible
de coûts directs.
Par ailleurs, les coûts administratifs liés aux accidents tels que les dépenses de police, de services
d’urgence ou d’incendie sont déjà inclus dans les dépenses de fonctionnement de ces organismes.
Les coûts liés aux accidents en eux-mêmes et non aux victimes ne peuvent donc être compris dans
les coûts externes.
En ce qui concerne les victimes, sont généralement pris en considération :
- les soins médicaux, quantifiables par la méthode des coûts d’indemnisation qui permet
d’identifier les dépenses effectives ;
- la perte de capacité de production marchande et non marchande, estimée par les indemnités
octroyées ou par la méthode du capital humain ;
- la valeur de la vie humaine, approximée par exemple par les méthodes d’indemnisation des
assurances ou par le consentement à payer.
Cela étant, une partie des coûts liés aux préjudices corporels causés par les accidents est également
pris en charge par les assurances. Pour isoler le coût externe, il faut donc idéalement déduire du coût
total la part remboursée par ces mêmes assurances, part qui est déjà comptabilisée dans les coûts
directs (primes payées par les usagers).
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2. La pollution atmosphérique
La pollution atmosphérique est l’un des coûts externes considérés par les principales études sur les
coûts des transports. En effet, la pollution de l’air engendrée par le secteur des transports détériore
la santé des individus, leur cadre de vie, leur environnement et plus largement le climat. Dans cette
section, c’est la pollution atmosphérique hors effet de serre qui sera considérée. Elle reprend donc
l’impact des polluants dits primaires qui affectent une zone géographique restreinte et non
l’ensemble d’une région voir la terre dans son ensemble.
Parmi les polluants considérés comme appartenant aux polluants primaires et donc, associés à la
pollution atmosphérique hors effet de serre, on compte notamment les émissions de dioxyde de
souffre, d’oxyde d’azote, de monoxyde de carbone, de poussières, de particules, de composés
organiques volatils, etc.
Quatre types d’impacts sont repris par les principales études :
-

l’impact sur la santé humaine ou effet sanitaire ;
l’impact sur les constructions et les dégradations matérielles ;
les atteintes à la végétation, et notamment la détérioration de la production agricole ;
la détérioration de la faune et la flore.

Les coûts liés à l’effet sanitaire concernent les frais de soins de santé engendrés par l’aspiration de
fines particules polluantes par l’homme. Les particules provenant des gaz d’échappement sont
considérés comme les plus nocives d’entre elles.
Les coûts liés aux dégradations matérielles et à la dégradation de bâtiments proviennent
principalement de deux effets qu’ont les polluants primaires. Premièrement, les particules et la
poussière émises par les transports salissent les façades des bâtiments. Deuxièmement, les polluants
acides tels que les oxydes d’azote ou le dioxyde de souffre dégradent les façades et matériaux à
cause de leur effet corrosif.
Les coûts engendrés par la dégradation de la végétation et de la production agricole sont quant à eux
liés aux dommages provoqués notamment par les dépôts acides et le dioxyde de souffre sur les
forêts et les champs.
Enfin, la biodiversité et l’écosystème sont mis en péril par la contamination du sol par les polluants
primaires. Les dépôts acides et la pénétration de métaux lourds dans le sol détériorent
l’environnement dans lequel faune et flore se développent.
Les résultats obtenus par différentes études ont montré combien il est difficile d’évaluer les coûts
liés à la pollution atmosphérique hors effet de serre. En effet, une première difficulté consiste en la
caractérisation de cette pollution. Quels gaz inclure, comme identifier la source de pollution et isoler
celle due au transport ? Une seconde difficulté consiste en la quantification de cette pollution. Enfin,
il n’est pas aisé d’identifier tous les impacts que les polluants ont sur l’environnement au sens large.
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3. L’effet de serre
Pour rappel, l’énergie solaire reçue par la terre est réémise par celle ci sous forme d’ultra-violets qui
sont interceptés et réémis à leur tour vers le sol par l’atmosphère. Ce phénomène, appelé effet de
serre, maintient au sein de la biosphère des températures modérées et relativement constantes. Il
est lié à la présence dans l’atmosphère de vapeur d’eau, d’aérosols et de gaz (dénommés gaz à effet
de serre : GES) parmi lesquels le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote
(N2O), l’ozone (O3) et divers composés fluorés.
Ces dernières décennies ont été marquées par des émissions croissantes de GES dites
« anthropiques », provenant essentiellement des combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz), et
entraînant une accumulation progressive de ceux-ci dans l’atmosphère. Il en résulte un effet de serre
additionnel qui se traduit par un changement progressif du climat de la planète.
La combustion des carburants dans les moteurs produit des gaz qui concourent au phénomène de
l’effet de serre.
Les gaz qui font l’objet d’accords internationaux sont les suivants :
-

le dioxyde de carbone ;
le méthane ;
le protoxyde d’azote ;
les hydrofluorocarbures ;
les perfluorocarbures ;
l’hexafluorure de soufre.

Le protocole de Kyoto définit les réductions d’émissions (-8% pour les pays européens) à l’horizon
2008-2012 pour les six gaz mentionnés. L’accent est surtout porté sur le dioxyde de carbone
considéré comme le principal responsable de l’effet de serre. Par convention, les gaz à effet de serre
(GES) sont mesurés en équivalent CO2, appelé également « potentiel de réchauffement climatique ».
La prise en compte des coûts externes liés à l’effet de serre additionnel implique de prendre en
compte une procédure de définition et de révision de l’évolution du prix du carbone émis.
Les engagements pris à Kyoto reposent sur une approche quantitative qui définit les plafonds
d’émission que chaque pays ou groupe de pays devra respecter. En l’absence d’un système de
permis d’émissions négociables pour le carbone, et en l’absence d’évaluation fiable des coûts
externes liés à l’effet de serre additionnel (encore mise en évidence par les débats récents sur
l’ampleur du changement de climat, son origine et ses conséquences), la définition d’un prix du
carbone passe par une approche coût - efficacité. Cette approche revient à fixer un prix pour le
carbone émis qui permette de respecter au moindre coût les contraintes quantitatives fixées.
Généralement, cette évaluation monétaire est basée sur le taux auquel l’énergie, et plus
précisément, le CO2, devraient être taxés pour atteindre un niveau donné de réduction des
émissions de CO2.
On dispose aujourd’hui de nombreuses références sur la valeur du carbone à introduire dans
l’ensemble du système économique pour respecter les engagements pris.
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Toutefois, les valeurs retenues pour le coût de l’effet de serre sont parfois fort différentes d’une
étude à l’autre, principalement parce qu’elles dépendent de divers facteurs, comme par exemple :
- l’influence de la flexibilité, notamment en ce qui concerne l’étendue géographique du
dispositif mis en place pour respecter le plafond global d’émission et, à l’intérieur d’un pays, la
répartition intersectorielle de l’effort de réduction des émissions ;
- l’influence de sources d’énergies alternatives et du progrès technologique ;
- l’application du principe de précaution et la prise en compte d’une valeur d’option positive par
rapport aux actions qui sont susceptibles d’accroître les marges de manœuvre dans l’avenir.
En résumé, les différences entre les estimations portant sur le coût du CO2 sont liées à :
- la méconnaissance des conséquences et dommages possibles liés à l’augmentation des
concentrations de CO2 (incertitude scientifique), sans parler des difficultés de monétarisation
de ces conséquences ;
- l’incertitude concernant les accords internationaux et les contraintes qui en résulteront
(incertitude politique).
Néanmoins, la plupart des études récentes semblent converger vers une valeur de l’ordre de 20 à 30
euros par tonne de CO2. Ces études sont fondées sur les accords actuellement envisagés. La prise en
compte de la manière dont pourrait évoluer les prix au-delà de 2012 implique d’envisager une
croissance rapide à partir de la valeur actuelle (soit une multiplication de 2 à 5 en dix ans).
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4. Les nuisances sonores
Le bruit des transports est une des nuisances les plus intensément ressenties par les individus. Son
importance va grandissant en raison d’une sensibilité de plus en plus aiguë à cette nuisance, et de la
croissance continue des trafics de voyageurs et de marchandises.
Cependant, les phénomènes de bruit en cause sont complexes et leurs impacts restent parfois
difficiles à mesurer.
Ainsi, les nuisances sonores causées par la circulation routière dépendent de nombreux paramètres,
dont notamment l’intensité du trafic et la vitesse des véhicules. Lorsque ceux-ci roulent à moins de
50 km/h en ville, le bruit dominant provient des moteurs. Au-dessus de 50 km/h, le bruit dominant
provient des pneus. Dans les deux cas, les évolutions technologiques ont malgré tout permis de
limiter le bruit des moteurs et des pneus.
Le législateur a défini des « normes » et des « valeurs guides » pour certaines sources de bruit. Les
normes sont des valeurs acoustiques limites qui doivent être respectées de manière impérative. Les
valeurs guides déterminent des objectifs de qualité vers lesquels il faut tendre pour obtenir une
situation acoustique satisfaisante.
De manière générale, la réglementation relative au bruit des transports évolue vers une plus grande
sévérité. Ainsi, il existe une réglementation européenne fixant des normes d’émission pour les
véhicules motorisés et pour le trafic ferroviaire.
Mais si les valeurs limites des émissions sonores pour l’homologation des véhicules ont été
renforcées au fil des ans (avec une réduction de plus de 10 décibels pour certains véhicules), les
améliorations apportées en ce qui concerne l'exposition globale au bruit produit par les transports
(en raison principalement d’une augmentation notable des trafics) sont plus limitées.
S’il est possible de définir des coûts unitaires (pour l’internalisation du bruit) en fonction des niveaux
d’exposition et du mode de transport concerné, des questions subsistent par exemple sur la manière
de prendre en compte les effets à long terme sur la santé.
Ces effets ont notamment été mis en exergue par l’Organisation Mondiale de la Santé (2000) qui
relève toute une série d’effets directs et indirects, allant du déficit auditif provoqué par des
expositions à des niveaux de bruit élevés jusqu’aux interférences avec les communications entre les
individus, en passant par les effets sur les comportements eux-mêmes.
Bien souvent, il est difficile de faire la part des effets dus aux bruits et de ceux qui sont imputables à
d’autres variables (plus ou moins corrélées). Toutefois, deux effets reviennent plus fréquemment
dans les débats : le premier concerne les perturbations du sommeil (difficulté d’endormissement,
réveils fréquents, etc.) ; le second, qui survient à des niveaux d’exposition supérieurs à 70dB(A),
concerne le stress et les maladies cardio-vasculaires que le bruit du transport peut directement
contribuer à renforcer.
Il s’agit donc de considérer, en sus de la gêne ressentie (qui est déjà prise en compte par ailleurs),
des effets dont la gravité réelle n’est pas ressentie et n’apparaît donc pas de manière systématique
dans les évaluations réalisées.
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5. La consommation d’espace
L’espace étant une ressource rare, notamment en zone urbaine, il apparaît important de se poser la
question des conséquences de son occupation, et donc de sa consommation, par les transports.
Cette problématique peut s’envisager selon deux angles différents. L’affectation de l’espace public
peut être répartie :
- entre les transports et les autres usages possibles ;
- entre des usages alternatifs des infrastructures impliquant différents modes de transport (et
entre la circulation et le stationnement).
Les infrastructures de transport sont, pour ainsi dire, à la fois des producteurs et des consommateurs
d’espace : des consommateurs par l’étendue de leurs emprises, mais aussi des producteurs par les
gains d’accessibilité qu’elles procurent, ainsi que par les espaces nouveaux qu’une infrastructure
nouvelle ouvre à l’urbanisation, ou dont elle renforce l’attractivité.
Une première approche consisterait à considérer que l’occupation de l’espace pour les déplacements
se fait au détriment d’autres fonctions, que celles-ci soient économiques, résidentielles ou
récréatives. La variation de la rente foncière (et des coûts fonciers qui en découlent) témoigne bien
de cette concurrence entre différents usages.
Ce point ne fait cependant pas l’objet d’un consensus méthodologique, certains considérant que
l’impact de la consommation d’espace par les infrastructures est intégré dans le prix des terrains
nécessaires à leur construction, l’espace utilisé ayant généralement fait l’objet d’un coût
d’expropriation reflétant la rareté du sol.
Reste la question de la création et de la récupération éventuelle de la rente foncière créée par
l’amélioration de la desserte résultant, soit d’une infrastructure de transport nouvelle, soit de
l’amélioration d’une infrastructure existante. Il est communément admis que de telles plus-values ne
doivent pas être prises en compte au titre des externalités d’un projet, car elles peuvent être
interprétées comme une internalisation par les propriétaires d’avantages déjà pris en compte à
d’autres niveaux économiques.
En revanche, les infrastructures (routières, ferroviaires et navigables) peuvent avoir des impacts
déstructurants sur leur espace environnant :
- effets de coupure (écologique, sociale et fonctionnelle) ;
- conséquences visuelles et préjudices aux paysages.
Ces impacts, liés à l’infrastructure elle-même, sont renforcés par l’importance des trafics et peuvent
être partiellement interprétés comme des externalités.
La seconde approche, complémentaire de la première, consiste à évaluer l’espace consommé par les
déplacements.
On entend par consommation d’espace d’un déplacement donné, l’utilisation faite de l’espace public
lors de ce déplacement, aussi bien pour la circulation que pour le stationnement. C’est une mesure
de l’espace physique mobilisé par le déplacement et de la durée pendant laquelle cet espace est
occupé. Le résultat permet ainsi de mettre en évidence les effets du transport sur l’affectation des
espaces publics qui lui sont réservés.
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Si ce type d’approche permet bien une estimation des performances des différents modes de
transport en termes de consommation d’espace-temps, elle ne saurait en revanche être assimilée
sans ambiguïté, dans un calcul économique, à un effet externe sensu stricto. Elle relève davantage de
la question de l’affectation « optimale » des infrastructures et du partage des usages.
Cela étant, les infrastructures ont cependant deux effets non intégrés dans ces coûts et qui sont :
- les effets de coupure
- les effets sur le paysage

5.1.Effets de coupure
Les coupures physiques sont des obstacles infranchissables (ou difficilement franchissables) pour des
raisons matérielles et/ou pour des raisons de sécurité. Elles concernent aussi bien les infrastructures
routières que ferroviaires et navigables.
Parmi ces coupures physiques, on distingue généralement les infrastructures :
- infranchissables, qui sont impossibles ou dangereuses à traverser en l’absence de passages
aménagés ;
- impraticables, qui sont inutilisables par certains usagers, soit parce qu’elles leur sont
interdites, soit parce que les conditions de sécurité n’y sont pas acceptables.
On retiendra, s’agissant des voies de circulation, que les deux principaux paramètres qui déterminent
« l’intensité » d’une coupure sont, d’une part, le trafic supporté par la voie et, d’autre part, la
fréquence des aménagements de franchissement sans risque.
On identifie habituellement trois types d’effets :
- primaires (délais de traversée augmentés, parcours allongés, risques accrus, etc.) ;
- secondaires (diminution des relations de voisinage, ségrégation sociale) ;
- tertiaires (modifications du fonctionnement des territoires, perte de lisibilité des structures).
Les méthodes d’évaluation du coût de l’effet de coupure existent, mais elles sont lourdes et leurs
résultats se prêtent mal à la généralisation.
Il est également possible d’imaginer une évaluation fondée sur le coût des aménagements visant à
réduire les effets de coupure. Mais de tels aménagements n’ont pas toujours comme seule raison de
traiter ces effets et ce qui paraît le plus simple à évaluer — la construction de passages dénivelés ou
protégés par exemple — n’est souvent qu’une solution très partielle aux problèmes.
Des estimations peuvent également reposer sur une évaluation des pertes de temps auxquelles sont
soumis les piétons dans leurs déplacements au sein d’une agglomération.
Dans des milieux plus ouverts, si les effets de coupure concernent moins de monde, leurs impacts
n’en sont pas pour autant négligeables, avec par exemple :
- une déstructuration d’espaces ruraux modelés au fil des générations ;
- des effets négatifs sur la faune et la flore locale ;
- une dévalorisation des espaces de loisirs.
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5.2.Effets sur le paysage
Plusieurs types principaux d’impact des transports sur le paysage, notamment urbain, apparaissent
dans la littérature : les infrastructures modifient le paysage urbain, tant pour les usagers que pour les
riverains ; le cadre de vie de la rue souffre d’une circulation excessive des véhicules ; en l’absence de
mesures de protection, le paysage des entrées de ville peut être fortement dégradé ; le patrimoine
urbain est affecté.
Ceci dit, pour la plupart des infrastructures récentes, la prise en compte de la valeur des sites et des
paysages a conduit à définir des infrastructures dont le tracé et les caractéristiques géométriques et
paysagères réduisent les impacts négatifs sur les paysages et peuvent même contribuer à sa
recomposition et à sa mise en valeur.
Bien entendu, des effets subsistent, en particulier en ce qui concerne les paysages naturels.
Le calcul de coûts externes liés aux effets sur le paysage est difficile, se heurtant à des difficultés
méthodologiques, ne serait-ce qu’en raison de la spécificité d’un paysage local (difficilement
substituable à un autre).
Une valorisation partielle des paysages peut cependant être indirectement obtenue par la valeur des
mesures de protection (modifications de tracé, mesures d’insertion) qui devraient être prises pour le
préserver.
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6. La congestion
« La congestion se définit comme la gêne que les véhicules s’imposent les uns aux autres, en raison
de la relation existant entre la vitesse et l’écoulement du trafic, dans des conditions où l’utilisation
du système de transport se rapproche de la capacité de ce système » (CEMT, 1998). Ainsi, la
congestion consiste en une gêne que les usagers des transports s’infligent les uns aux autres sans
compensation monétaire.
La congestion routière entraîne diverses externalités comme par exemple :
-

allongement du temps de voyage ;
surconsommation de carburant et pollution additionnelle pour les véhicules particuliers ;
baisse de la vitesse commerciale entraînant des coûts d’exploitation plus élevés ;
temps d’attente et de parcours plus long pour les usagers ;
surdimensionnement des parcs de véhicules et des moyens logistiques pour les transports en
commun.

Il s’agit donc de coûts d’usage des véhicules, de coûts environnementaux relatifs à l’augmentation de
la pollution en cas de congestion du trafic et de perte de temps pour les usagers. Les deux premiers
coûts sont déjà pris en compte d’une part, dans les coûts directs des transports, et d’autre part, dans
les coûts externes liés à la pollution atmosphérique et à l’effet de serre.
Le troisième porte débat quant à sa prise en compte en tant que coût externe de congestion. Il
occupe une place toute particulière dans l’évaluation des effets externes des transports puisqu’il
s’agit essentiellement d’un effet externe d’une catégorie d’usagers sur d’autres.
Si la congestion constitue bien une externalité dans le sens ou l’arrivée d’un nouvel usager sur une
infrastructure encombrée retarde les autres usagers (sans que cette gêne ne donne lieu à une
contrepartie monétaire), elle se distingue des autres externalités car elle est directement supportée
par les usagers du transport (sous forme de temps perdu).
Par ailleurs, les estimations existantes en matière de congestion imposent de travailler sur base de
coûts marginaux (et non de coûts moyens comme pour les autres externalités).
Le coût économique de la congestion est généralement défini en théorie comme la différence entre
l’utilité effectivement retirée de l’usage de l’infrastructure et l’utilité qui en serait retirée si elle était
utilisée de façon optimale. La congestion n’a donc de sens que rapportée à une situation optimale,
cette situation correspondant à un objectif déterminé de qualité de service.
Compte tenu de ces éléments, la congestion est habituellement déterminée par la différence entre la
vitesse mesurée et :
- la vitesse sur une route vide ;
- une vitesse considérée comme « acceptable » ;
- la vitesse associée au flux maximal sur la route considérée.
La première approche est souvent critiquée dans la mesure où la situation de référence, à savoir une
route pratiquement vide, n’est ni désirable ni optimale. La seconde souffre évidemment du flou
associé à la situation « acceptable » de référence. La comparaison avec la vitesse associée au flux
maximal est l’approche qui semble la plus rigoureuse. Elle se heurte malheureusement à une
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difficulté majeure, à savoir que si cette vitesse peut se déterminer de façon exacte pour une route
donnée, elle est plus difficile à déterminer à une échelle macrogéographique.
Les premières réflexions sur la valeur du temps portaient sur sa rareté, les agents économiques étant
obligés d’arbitrer entre leur consommation et leur activité en fonction de leur temps disponible.
Ainsi, le temps passé dans les transports était considéré comme autant de temps perdu qui aurait
permis de vaquer à d’autres occupations.
Cette approche, en donnant au temps une valeur unique, est apparue beaucoup trop restrictive.
L’analyse s’est alors affinée pour mieux saisir la relation que l’individu entretient avec le temps :
l’utilité ressentie par le consommateur dépend non seulement des biens qu’il consomme mais aussi
du temps qu’il y consacre. Pour prendre des exemples dans le domaine des transports, le temps de
transport n’est pas apprécié de la même manière selon que l’on est debout et serré, ou
confortablement assis avec la possibilité de déjeuner ou de travailler. Aussi, très tôt, les premiers
modèles comportant une seule contrainte de temps ont été remplacés par des modèles dans
lesquels il y a autant de contraintes de temps qu’il y a d’activités de consommation, et donc autant
de valeurs du temps qu’il y a de manières de le passer.
Cette approche théorique a ainsi conduit à dissocier la valeur du temps de transport hors
déplacements professionnels (tous motifs) de la valeur du temps de transport professionnel.
La première dépend du motif de déplacement dont elle traduit le coût d’opportunité. Elle recouvre
non seulement le temps au sens de la durée, mais aussi la manière dont ce temps est passé :
agrément, confort, esthétique, possibilité d’autres activités menées parallèlement au transport, etc.
La seconde, relative aux déplacements professionnels, est appréciée sur la base du salaire horaire,
qui constitue une référence dont la valeur du temps s’écartera selon la pénibilité relative du travail et
du transport, la quantité de travail, l’amélioration de la productivité qui résulte du gain de temps de
transport, etc.
En ce qui concerne les marchandises, la valeur du temps ne dépend pas du mode de transport, mais
de la nature de ce qui est transporté ainsi que de la chaîne logistique dans laquelle s’insère la
marchandise. Des valeurs du temps spécifiques aux marchandises transportées (liées aux coûts pour
les chargeurs) viennent donc s’ajouter aux variations des coûts d’exploitation des transporteurs.
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7. Autres effets
La contrainte de rareté de pétrole
Les choix en matière de transport doivent tenir compte de certains effets de long terme qui, bien
qu’appréciés avec plus d’incertitudes que des effets plus immédiats comme la congestion par
exemple, n’en demeurent pas moins bien réels.
L’outil traditionnel d’aide à la décision qu’est le calcul économique met en œuvre un taux
d’actualisation qui, reflétant par nature une préférence sociale pour le présent, a tendance à
déprécier d’autant plus les gains et les pertes que ceux-ci seront obtenus dans un avenir lointain.
Cette approche classique pose problème lorsque le calcul en vient à minorer des effets irréversibles,
mal appréciés par les agents économiques.
Parmi ces effets, un est plus particulièrement préoccupants dans le secteur des transports :
l’évolution des ressources en pétrole.
Cet effet ne va t-il pas se traduire par des augmentations de prix importantes alors que, les
ressources en pétrole s’amenuisant, la contrainte de rareté se fera plus forte.
Si tel devait être le cas, il y aurait un risque à engager des investissements et, ce faisant, le
développement du secteur des transports, sur la base de signaux économiques erronés.
Les travaux d’économie théorique menés sur cette question, dont Hotelling a été l’initiateur,
apportent quelques réponses à ces préoccupations. Pour résumer, on considère que, face à des
ressources non renouvelables, il existe une rente de rareté associée à l’épuisement de la ressource
puisqu’une consommation faite aujourd’hui ne pourra plus l’être demain.
Si dans l’état actuel des connaissances, il ne semble pas y avoir de contrainte à brève échéance sur
les ressources pétrolières, il est bien clair que cette consommation se heurtera un jour à une limite
physique.
Par ailleurs, l’irréversibilité liée à l’épuisement progressif de la ressource ne se résume pas
uniquement à une irréversibilité énergétique, que le prix de marché du pétrole intègre
vraisemblablement, mais aussi à une irréversibilité qualitative (liée au potentiel de valorisation
chimique important), que ce prix intègre sans doute moins bien.
Les processus amont et aval
Les effets externes des transports peuvent causer des effets indirectes supplémentaires. La
littérature distingue généralement trois processus importants :
- la production de tout le type d'énergie induit des dommages supplémentaires en raison des
activités d'extraction, de production, de transmission, etc. Ces dommages dépendent
directement de la quantité d'énergie utilisée. Ils concernent, à des degrés divers, tous les
moyens de transport.
- en référence aux cycles de vie des différents moyens de transport, la production de véhicules
et de matériel roulant entraîne également des émissions supplémentaires, ayant un effet
additionnel sur les dommages en matière de changement climatique et de pollution
atmosphérique.
- les mêmes arguments sont valables pour les infrastructure elles-mêmes. Des émissions
supplémentaires existent, particulièrement pendant la phase de construction.
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Méthodes de monétarisation
Il existe deux types d’approche d’évaluation des coûts externes : directes et indirectes. Cette section
en présente une brève synthèse. Pour plus de détails, on se reportera utilement à l’ouvrage
« Mobilité, transport et environnement »7.

1. Evaluation directe
L’approche directe regroupe les techniques qui cherchent à obtenir l’expression des préférences des
individus. C’est à partir de ces préférences, et de la disposition à payer pour éviter la nuisance, que
l’on détermine la « valeur » du dommage.
Cette approche suppose que les nuisances, et les dommages qui en résultent, sont complètement
appréhendés par les individus. Elle regroupe trois types de méthodes :
- économétriques, qui se basent sur les préférences des individus exprimées par leur demande
pour un « bien de substitution » qui possède une valeur marchande (évaluation des dépenses
de protection, méthode du coût du voyage, méthode des prix hédonistes) ;
- psychométriques, qui tentent de déterminer de manière explicite les préférences de individus
en simulant un « marché contingent » sur lequel s’échangent des composantes
environnementales (méthode contingente, classement)
- tutélaires, qui à défaut d’identifier les préférences individuelles, se basent sur les préférences
collectives et/ou les valeurs attribuées par les autorités publiques (jurisprudence, décisions
réglementaires, etc.).

1.1.Approche économétrique
L’approche économétrique se base sur la valorisation des préférences révélées des individus. Elle
analyse la demande des individus pour des biens de substitution qui possèdent une valeur
marchande déterminée par l’offre et la demande. Parmi les méthodes existantes pour évaluer les
dépenses effectuées par les individus pour éviter les nuisances, on distingue l’évaluation des
dépenses de protection ou dépenses d’assainissement ; la méthode du coût du trajet ou coût du
voyage ; et la méthode des prix hédonistes.
La méthode des dépenses de protection ou d’assainissement s’intéresse aux dépenses que les
individus sont prêts à effectuer dans le but d’éviter une nuisance. Il peut s’agir par exemple de la
pose de double vitrage afin d’atténuer les nuisances sonores ou la pose de filtre afin d’atténuer la
pollution atmosphérique.
La méthode du coût du trajet ou coût du voyage consiste à observer le comportement adopté par
les individus pour fuir les nuisances. En effet, certaines personnes sont prêtes à se déplacer de façon
à profiter d’un environnement moins pollué. Le temps et l’argent que consacrent les ménages dans
ce déplacement permettent d’estimer la valeur attribuée aux nuisances qu’ils fuient. Cette méthode
nécessite que l’on puisse observer le comportement des individus, ce qui n’est pas toujours possible.

7

Commission des Comptes et de l’Economie de l’Environnement, 2006, Mobilité, transport et environnement,
La Documentation Française.
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Enfin, la méthode des prix hédonistes recourt à la création d’un marché de substitution pour
évaluer le coût des nuisances. Les biens environnementaux ne sont échangés sur aucun marché.
Dans le cadre de cette méthode, on considère l’environnement comme un produit attenant à un bien
de consommation valorisé. Par exemple, les prix sur le marché de l’immobilier dépendent en partie
de l’environnement sonore du bien. En isolant l’impact de l’environnement étudié sur le prix du bien,
on peut dès lors estimer le coût de la nuisance étudiée.

1.2.Approche psychométrique
L’approche psychométrique s’intéresse aux préférences déclarées explicitement par les individus en
simulant un marché dit contingent sur lequel s’échangent des composantes environnementales. Les
sondés doivent alors s’exprimer soit sur les prix qu’ils sont prêts à payer (Disposition à payer : DAP)
pour éviter une nuisance, soit sur leurs préférences entre diverses alternatives. Les individus sont
soumis à un questionnaire qui présente trois parties. La première s’attelle à décrire le bien à évaluer
de façon à ce que les participants appréhendent de la meilleure manière le marché dans lequel ils
vont fictivement évoluer. Ensuite, la seconde partie se rapporte à la DAP, disposition à payer des
participants. Soit on interroge les individus sur le prix qu’ils seraient prêts à accepter pour diminuer
telle ou telle nuisance de moitié. Par exemple, combien accepteraient-ils de débourser pour réduire
de moitié le bruit dont ils souffrent dans leur appartement ? Soit on propose aux participants de
participer à des enchères. Lorsque ceux-ci refusent de payer plus, leur dernière enchère est
considérée comme leur disposition à payer. Enfin, une troisième section du questionnaire est
consacrée aux caractéristiques socio-économiques des sondés de façon à généraliser sans erreur les
résultats obtenus. Cette méthode, bien que possédant de nombreux avantages tels que sa facilité de
mise en œuvre, l’actualité de ses résultats et son adaptabilité, présente aussi un inconvénient
majeur : la présence de biais. En effet, une mauvaise formulation des questions, une mauvaise
compréhension du marché contingent par les sondés ou encore un traitement des données de
moindre qualité peuvent mener à des résultats erronés.

Figure 4: Méthodes d'évaluation dites "directes"
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1.3.Approche tutélaire
L’approche tutélaire ou approche institutionnelle se fonde sur les préférences collectives ou valeur
attribuée aux nuisances par les autorités publiques. L’observation des décisions prises dans le but
d’éviter des nuisances permet de déterminer la valeur attribuée aux biens environnementaux, et
donc, à leur détérioration. Cette méthode se fonde donc en partie sur la jurisprudence née de procès
traitant de la nuisance considérée ; sur les décisions des autorités en matière de projets liés à la
protection de l’environnement ; et enfin, sur les votes et référendums au cours desquels la
collectivité est appelée à se prononcer.
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2. Evaluation indirecte
L’approche indirecte regroupe les techniques qui tentent d’établir des relations « dose-effet » entre
les nuisances et leurs conséquences. Elle implique d’identifier avec un maximum de précision
l’ensemble des effets d’une nuisance pour pouvoir en évaluer les dommages réels.
Il existe deux types de méthodes complémentaires : l’évaluation des coûts directs et celle des coûts
indirects.
L’évaluation des coûts directs recouvre ce qui a été remplacé, détruit réparé, etc. Elle concerne donc
la partie « observable » des dommages. Ces coûts des dommages sont de trois catégories.
Premièrement, les coûts de réparation prennent en compte les moyens mis en œuvre pour réparer
les dégâts environnementaux et humains causés par une nuisance. Dans le cas des dégâts humains,
il peut s’agir de frais médicaux, d’hospitalisation et autres frais nécessaires pour recouvrir l’état de
santé original des individus touchés. Dans le cas de dégâts environnementaux, il peut par exemple
s’agir de coût de travaux sur des maisons abîmées par la pollution atmosphérique.
Deuxièmement, les coûts directs recouvrent l’évaluation des biens détruits. En effet, lorsque des
biens sont complètement détruits, ils conservent une valeur soit sur le marché des biens détruits,
soit suivant une évaluation plus subjective de leur valeur intrinsèque. Ce dernier cas se présente
notamment lorsqu’il s’agit d’évaluer des accidents de la route ou la disparition d’une espèce
menacée.
Enfin, les coûts de construction de substituts
reprennent les moyens mis en œuvre pour
remplacer les biens détruits complètement.
L’évaluation des coûts indirects concerne le
coût des mesures nécessaires pour éviter de
subir les effets d’une nuisance (coûts
d’évitement ou d’assainissement) ainsi qu’une
évaluation de la perte de bien-être et du
manque à gagner (coût d’opportunité).
Les pertes de bien-être suscitées par les
nuisances reprennent la sensation de gêne et
de désagrément provoquée.

Figure 5: Méthodes d'évaluation dites
"indirectes"

Les coûts d’opportunité évaluent le bénéfice
que l’on tirerait de l’absence de nuisances.
Enfin,
les
coûts
d’évitement
ou
d’assainissement reprennent les moyens mis
en œuvre afin de lutter contre un type de
nuisance ou de se prémunir contre une
nuisance. Il peut s’agir par exemple de
dépenses liées à la pose de double ou triple
vitrage pour éviter les nuisances sonores, ou
encore de la pose de filtre pour limiter la
pollution atmosphérique.
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3. Quelques remarques
Chacune de ces méthodes a ses avantages et ses difficultés d’emploi. Deux d’entre elles apparaissent
relativement plus «objectives»: la méthode du coût des dommages et la méthode des préférences
révélées.
Mais les dommages ne sont pas encore connus de façon suffisamment exhaustive et précise. En
matière de bruit, par exemple, les effets du bruit sur la santé ne sont connus que pour des situations
extrêmes alors que des effets de fatigue, de stress, se manifestent déjà pour des expositions
moyennes et couramment observées. En matière de pollution atmosphérique, les effets à long terme
sur la mortalité et la morbidité sont à préciser.
D’autre part, la méthode des préférences révélées (prix hédonistes) est délicate à mettre en œuvre. Il
est notamment difficile de bien séparer les variables explicatives. Cette méthode est coûteuse parce
qu’il faut travailler sur des échantillons suffisamment larges. Elle ne peut prendre en compte que les
variations de valeurs intégrées par les marchés, et notamment par le marché immobilier. Il en résulte
qu’elle n’est sensible qu’avec retard à la prise de conscience des effets externes et qu’elle a tendance
à sous-estimer ces effets. En revanche, elle a l’avantage d’assurer une bonne cohérence avec
l’ensemble de l’environnement économique du processus décisionnel.
La méthode des préférences déclarées (valeurs contingentes) revêt a priori une connotation plus
subjective puisqu’elle recueille les déclarations d’interviewés placés devant des situations de choix
fictives. Elle exige donc d’importantes précautions d’application, permettant notamment de «faire
entrer» les personnes enquêtées dans les scénarios retenus avec le maximum de vraisemblance. Un
grand intérêt de cette méthode est qu’elle permet d’explorer des situations originales, difficilement
analysables par les deux autres méthodes.
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Evaluation du nombre de passagerskilomètres
et
tonnes-kilomètres
parcourus en Région wallonne en 2007
Avant de déterminer les coûts unitaires des différents effets externes et le coût externe total du
transport en Région wallonne, il est nécessaire de déterminer le nombre de passagers-kilomètres et
tonnes-kilomètres parcourus sur ce territoire.
En ce qui concerne le nombre de passagers-kilomètres parcourus par les voitures et les deux-roues
motorisés, les données ont été calculées à partir d’un document publié par le Service public fédéral
Mobilité et Transports8. Il est à noter que la part de passagers-kilomètres parcourus en camionnette
pour le transport de passagers sera considérée comme faisant partie des passagers-kilomètres
parcourus par les véhicules de type « voiture ».
Ces données sont extrapolées par le Service public fédéral Mobilité et Transport sur base des
résultats du "Recensement Quinquennal de la Circulation 2005" (dont l'objectif est de déterminer la
composition du trafic sur tous les réseaux routiers belge) et des estimations du nombre de personnes
par véhicule.
Le nombre de passagers-kilomètres parcourus par les bus et cars provient du document produit par
le Service public fédéral cité ci-dessus, mis à jour pour intégrer des données concernant ce mode de
transport9.
Les données concernant le nombre de passagers-kilomètres et tonnes-kilomètres pour le train sont
disponibles dans « Les chiffres clés de la Wallonie », publié par l’Iweps10.
Le nombre de tonnes-kilomètres parcourus par les camions et VUL n’est pas directement disponible.
Pour le VULs, le nombre de véhicules-kilomètres parcourus pour le transport de marchandises peut
être déterminé à partir du document du Service public fédéral Mobilité et Transport mentionné
supra. En appliquant un taux de conversion reprenant le nombre moyen de tonnes transportées au
kilomètre parcouru, il est alors possible d’obtenir le nombre de tonnes-kilomètres parcourus sur le
territoire. La même conversion doit être effectuée pour les camions, le Bureau fédéral de Plan ne
publiant que le nombre de véhicules-kilomètres effectués pour ce mode de transport.
Enfin, le nombre de tonnes-kilomètres parcourus par voie navigable est disponible dans le document
publié par l’Iweps et mentionné supra.

8 Service public fédéral Mobilité et Transports (03/03/10), « Tableau B3 : Evolution du nombre de voyageurskm sur le réseau routier », http://www.mobilit.fgov.be/data/mobil/TabB3_pkmF.pdf .
9
Document mis à disposition par Julien Juprelle, « Tableau B3 : Evolution du nombre de voyageurs-km sur le
réseau routier (en milliards/an, hors cycles et cyclomoteurs) [complété par bus+cars dep. 2009] »
10
Iweps (21/03/10), 2003, « Les chiffres-clés de la Wallonie »,
http://statistiques.wallonie.be/dyn/14/fichiers/CCW0303282.pdf
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Les nombres de pkm et tkm appliqués pour le calcul du coût externe total du transport en Région
wallonne en 2007 sont dès lors les suivantes :

PASSAGERS
Route

MODES DE
TRANSPORT
Nombre de pkm
et tkm parcourus
en Région
wallonne en 2007
(en millions)

MARCHANDISES
Route

Voiture

Bus/cars

Deuxroues
motorisés

37595

8580

600

Train

2926

VUL

Camion

1520

20851

Train

Navigation
intérieure

3946

1825

Tableau 1: Passagers-kilomètres et tonnes-kilomètres parcourus en Région wallonne en 2007
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Evaluation des coûts externes
1. Méthode de sélection des études de référence
De nombreuses études proposent des valeurs pour les différents coûts externes étudiés. Elles
présentent toutes différentes caractéristiques.
Dans le cadre de ce projet, l’(les) étude(s) sélectionnée(s) comme base pour le calcul des différents
coûts externes se doivent de respecter certains critères.
Tout d’abord, il est nécessaire que les données reprises proposent des coûts externes moyens et non
marginaux. En effet, l’objet de cette étude est d’estimer le coût externe total des différentes modes
de transport en Région wallonne. Ce sont donc des coûts externes moyens qui devront être
employés ; l’utilisation des coûts externes marginaux étant appropriée dans le cadre d’une optique
« tarification » par exemple.
Ensuite, l’(les) étude(s) considérée(s) doi(ven)t établir un coût pour les différents modes de transport
pris en considération aussi bien pour le transport de passagers que de marchandises. Pour la route,
ce sont donc les voitures, deux-roues motorisés, bus, camionnettes et camions qui sont pris en
compte; pour le rail, les trains marchandises et passagers ; et pour la navigation intérieure, le
transport de marchandises sur les voies d’eau wallonne. Par ailleurs, une étude qui proposerait des
valeurs pour différents coûts externes, et qui, par conséquent, pourrait être utilisée pour l’estimation
de plusieurs d’entre eux, apporterait de la cohérence à cette étude et la possibilité de comparer de la
façon la plus objective possible les différents coûts externes entre eux.
Enfin, l’(les) étude(s) doi(ven)t proposer des valeurs soit pour la Région wallonne, soit pour la
Belgique, soit pour l’UE en partie ou dans sa globalité.
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2. Accidents
2.1.Sélection de l’étude de base
Les différents critères mentionnés ci-dessus mènent à considérer trois études en ce qui concerne le
coût externe des accidents. Ces études sont les suivantes :
i.
ii.
iii.

l’étude UNITE (Unification of accounts and marginal costs for transport efficiency), 2003 ;
l’étude INFRAS/IWW, External costs of transport, 2004 ;
l’étude HEATCO (Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and
Project assessment), 2006.

Les deux premières proposent des coûts externes en euros par véhicule-kilomètre, par passagerkilomètre et par tonne-kilomètre ; la troisième les exprime en euros par tué, blessé léger ou blessé
grave.
Les études UNITE et INFRAS/IWW sont toutes deux d’excellente qualité. Si on s’en réfère à l’étude
INFRAS/IWW, Handbook on estimation of external costs in the transport sector (2008), elles sont
toutes deux reconnues comme d’une grande scientificité et se basent sur des données de qualité
pour établir les valeurs. Par ailleurs, elles sont très complètes11. L’étude UNITE présente, par rapport
à l’INFRAS/IWW, l’avantage de proposer des coûts par pays. Ainsi, on trouve dans le Deliverable 12,
« Pilot accounts for Belgium »12, des valeurs pour des coûts externes totaux et moyens spécifiques à
la Belgique. L’étude INFRAS/IWW, quand à elle, se distingue par sa complétude. Elle offre des
valeurs pour tous les modes de transport pris en considération et, contrairement à l’UNITE, distingue
le transport ferroviaire de marchandises et de passagers.
Parmi ces deux-ci, ce sera l’étude INFRAS/IWW 2004 qui sera privilégiée. En effet, d’une part, elle
propose des valeurs pour les différents modes de transport pris en considération dans le cadre de ce
projet. D’autre part, elle définit le coût d’autres externalités telles que le bruit, le changement
climatique et les coûts de dégradation de la nature et du paysage. Comme mentionné supra , utiliser
une même étude pour une majorité de coût externe devrait fournir une plus grande cohérence à
l’ensemble et permettre de meilleures comparaisons entre les différents coûts des externalités des
transports.
L’étude HEATCO, quant à elle, propose un coût par tué, blessé léger et blessé grave. Un coût global
pour les modes routiers en Région wallonne est possible à calculer à partir de ce type de valeur car
les nombres de tués, blessés légers et blessés graves sont répertoriés par mode de transport pour
celle-ci.
Ce sont donc les études HEATCO et INFRAS/IWW 2004 qui définiront la marge dans laquelle se situe
le coût externe moyen des accidents, et par conséquent, leur coût total sur le territoire de la Région
wallonne.

11

INFRAS/IWW, 2004, Handbook on estimation of external costs in the transport sector, Zürich/Karlsruhe ,
p.164-166.
12
UNITE (2003), Deliverable 12: Pilot accounts for Belgium, funded by the European Commission.
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2.2.Méthodologies employées par les études de référence
2.2.1. INFRAS/IWW 200413
La méthode développée par INFRAS/IWW reprend différentes étapes :
1) l’addition des composantes des coûts par accident.
L’étude considère les coûts suivants :
i.

ii.
iii.

iii.

La valeur du risque : Dans le cas d’un tué, cela comprend la perte d’utilité de la personne
perdue ainsi que la souffrance de ses proches ; dans le cas de blessés, la souffrance endurée
par la victime et ses proches.
La perte de capital humain : Il s’agit de la perte de production due à l’arrêt de travail
conséquent à l’accident.
Les soins médicaux : Dans le cas d’un tué, cela concerne les coûts des soins qui lui ont été
attribués avant son décès ; dans le cas d’un blessé, des soins jusqu’à ce qu’il soit
complètement rétabli.
Les coûts administratifs : Il s’agit des frais de police, de justice ou d’assurance non pris en
charge par l’usager du transport.

Les coûts des dommages matériels ne sont pas pris en considération car ils sont supportés par les
usagers à travers des primes d’assurance.
2)

Le coût externe par accident est ensuite calculé en y soustrayant les paiements des systèmes
d’assurances responsabilité civile et des primes (Liability insurance systems and gratification
payments).
3) Le coût externe par accident dans lequel se trouve un tué, blessé léger ou blessé grave est
multiplié par le nombre de ces accidents. Un coût externe total des accidents est déterminé.
4) Ce coût total est réparti entre les différents modes.
5) Enfin, le coût externe total par mode est divisé par le nombre de passagers-kilomètres pour
le transport de personnes et par le nombre de tonnes-kilomètres pour le transport de
marchandises afin d’obtenir des coûts externes unitaires des accidents.
Différentes méthodes d’estimation sont utilisées afin de monétariser les composantes décrites en 1.
i.

13

En ce qui concerne la valeur du risque, elle est calculée selon une approche directe. Il s’agit de la
méthode de valorisation des préférences déclarées des individus ou approche psychométrique.
Différentes personnes sont interrogées sur leur disposition à payer pour réduire le risque de
mourir suite à un accident. A partir de ces données est évaluée la Valeur Statistique d’une vie
(VSL, Value of Statistical Life). Sur base d’études précédentes, l’étude INFRAS/IWW 2004 la fixe à
1,5 milliards d’euros comme valeur moyenne pour l’Europe en 2000. La valeur du risque pour les
blessés graves et légers correspond à une fraction de celle des tués. Les valeurs du risque pour
les blessés graves et blessés légers correspondent respectivement à 13% et 1% de celle établies
pour les tués14.

INFRAS/IWW, 2004, op.cit., pp. 29-33.
INFRAS/IWW, 2000, External costs of transport, Accident, environmental and congestion costs in Western
Europe, Zürich/Karlsruhe, pp. 17-24.
14
Ibid., p. 20.
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Les valeurs reprises sont donc les suivantes :

Valeur du risque par accident en milliers d’euros (2000)
Tué
Blessé grave
Blessé léger
Valeur du risque
1500
200
15
Tableau 2: Valeur du risque par accident en milliers d'euros (2000)

ii.

iii.

Le coût du capital humain est calculé selon une méthodologie proposée par l’étude UNITE. On y
considère que la perte de production nette = perte de production brute – la production future.
L’étude utilise des données reprises dans Eurostat. L’approche utilisée est donc indirecte avec
une méthode de valorisation directe des coûts et une estimation des pertes subies par la société.
Les coûts des soins médicaux et coûts administratifs sont repris des études UNITE et ECOPLAN
(étude suisse sur les coûts externes des accidents) et sont adaptées aux pays européens selon
leur PIB.

Les valeurs proposées par l’étude INFRAS/IWW 2004 pour l’Union européenne des 17 avec la Suisse
et la Norvège pour l’année 2000 sont les suivantes :

Passagers (€/1000pkm)
Route

MODES DE
TRANSPORT
Voiture
Accidents

Marchandises (€/1000tkm)

30,9

Route

DeuxBus/cars
roues
motorisés
2,4

188,6

Train

0,8

VUL

Camion

35

4,8

Train

Navigation
intérieure

0

0

Tableau 3: Coût externe unitaire des accidents proposé par l'étude INFRAS/IWW 2004

2.2.2. HEATCO 200615
L’étude HEATCO divise l’évaluation du coût des accidents en trois parties : les coûts économiques
directs ; les coûts économiques indirects et la valeur de la sécurité en elle-même.
Les coûts économiques directs reprennent les coûts médicaux et de rééducation, les coûts
administratifs, les coûts de service d’urgences, de justice et les coûts des dommages à la propriété. Ils
sont calculés sur base d’une approche indirecte avec valorisation directe des coûts.
Les coûts économiques indirects correspondent à la perte de capacité productive de la personne
accidentée. Ils sont estimés selon la même méthode que les coûts directs.
Enfin, la valeur de la sécurité en elle-même est calculée sur base de la disposition à payer pour
réduire le risque d’être blessé ou de mourir dans un accident. Elle est mesurée comme étant la
valeur statistique d’une vie. L’approche choisie est donc directe avec une méthode de valorisation
des préférences déclarées des individus sur base d’enquêtes.

15

HEATCO, 2006, Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project Assessment.
Deliverable 5. Proposal for Harmonised Guidelines, Germany, pp. 81–90.
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Les valeurs proposées par la méthode HEATCO sont les suivantes :

Valeurs estimées pour les accidents évités €2002
Valeur de la sécurité en
elle-même
Blessé Blessé
Tué
grave
léger

Coûts économiques
directs et indirects
Blessé Blessé
Tué
grave léger

Belgique 1490000 194000 14900 149000

55000

1100

Total
Tué

Blessé
grave

Blessé
léger

1639000 249000 16000

Tableau 4: Valeurs estimées pour les accidents évités en €2002 par l'étude HEATCO 2006

2.3.Traitement des valeurs proposées
2.3.1. INFRAS/IWW 2004
Les valeurs proposées par cette étude concernent l’année 2000. Elles doivent donc être actualisées
de façon à pouvoir être employée pour estimer le coût externe total des accidents en Région
wallonne pour l’année 2007.
Selon l’étude réalisée par les CERTU/ADEME en 2005, les valeurs calculées pour l’année 2000 doivent
être actualisée suivant l’évolution des dépenses de consommation finale des ménages par tête, en
euros à prix courants16.
Cette donnée n’est pas disponible pour la Belgique. Cependant, BELGOSTAT propose une série de
données concernant les « Prévisions économiques pour dépenses de consommation finale des
particuliers à prix courant »17.

Prévisions économiques pour les dépenses de consommation finale des
particuliers à prix courants
2000
135,7
2001
140,3
2002
143,2
2003
146,8
2004
152,6
2005
159,0
2006
166,8
2007
175,0
Tableau 5: Prévisions économiques pour les dépenses de consommation finale des particuliers à prix
courants

La croissance de 2000 à 2007 est donc de 28,96%.

16

CERTU/ADEME, 2005, Etablir un compte déplacements à l’échelle locale, Lyon, p.78.
BELGOSTAT (27/01/10), « Prévisions économiques pour dépenses de consommation finale des particuliers à
prix courants », http://www.nbb.be/belgostat/PresentationLinker?Switch=true .
17
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Si l’on applique cette valeur d’indexation on obtient les valeurs suivantes :

PASSAGERS (€ct/pkm)

MODES DE
TRANSPORT

Route

Route

Deux-roues
INFRAS/IWW Voiture Bus/car
motorisés
Accidents*

MARCHANDISES (€ct/tkm)

3,98

0,31

24,32

Train

Train

Navigation
intérieure

0

0

VUL Camion
0,1

4,51

0,62

Tableau 6: Valeurs actualisées du coût externe des accidents proposé par l'étude INFRAS/IWW 2004

2.3.2. HEATCO 2006
Cette étude propose des valeurs pour les tué, blessé grave et blessé léger. De façon à rendre
comparable les valeurs proposées par INFRAS/IWW et HEATCO, il est nécessaire de transformer ces
valeurs.
Dans un premier temps, il est intéressant de calculer le coût externe total des accidents en Région
wallonne. Une partie des données nécessaires sont disponibles dans la base de données en ligne du
Bureau fédéral du Plan18. En effet, elles ne sont disponibles que pour la route.

Nombre d'accidents de la route par Région et
selon la gravité de l'accident en 200219
Route
Accidents avec morts 30 jours
529
Accidents avec blessés graves
1985
Accidents avec blessés légers
9067
Tableau 7: Nombre d'accidents de la route par région et selon la gravité de l'accident en 2002

Le coût externe total des accidents pour l’année 2002 en Région wallonne est donc de 1506,368
millions d’euros.
Cela représente donc un coût au véhicule-kilomètre de :

Coût externe des accidents par véhicule-kilomètre en Région wallonne en euros en 2002
Coût externe total des accidents en Région wallonne en 2002 (€ millions)
1506,37
Nombre de vkm parcourus en Région wallonne en 2002 (millions de vkm)
35226,50
Coût externe des accidents par vkm (€ct/vkm)
4,28
Tableau 8: Coût externe des accidents par véhicule-kilomètre en Région wallonne en euros en 2002

18

Bureau fédéral du Plan (27/01/10), « Nombre d’accidents de la route par Région et selon la gravité de
l’accident »,
http://www.plan.be/databases/PVar.php?VC=SECUR001&D1[]=EU15_BE3&D2[]=Ong10Dood&D2[]=Ong21Zwa
ar&D2[]=Ong22Licht&DB=TRANSP&lang=fr&XT=0 .
19
Les statistiques relatives aux accidents de la circulation sont établies par la Direction générale Statistique et
Information économique de l’administration fédérale. Pour ce faire, elle se base sur un formulaire qui doit être
complété par les services de police lors de tout accident sur la voie publique ayant entraîné des lésions
corporelles. Il est à noter que les données de 2001 à 2004 sont les moins fiables en raison de la réorganisation
des services de polices. Néanmoins, depuis 2002, la DGSIE effectue annuellement une estimation statistique de
données manquantes au niveau de chaque zone de police, celles-ci étant affinées au fil des mises à jour
successives.
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De façon à le comparer aux chiffres proposés par l’INFRAS/IWW, deux étapes sont encore
nécessaires. Tout d’abord, les données se doivent d’être exprimées en euro cents par passagerkilomètre. Ensuite, elles doivent être indexées pour l’année 2007 selon la même méthode que supra.
Pour obtenir des €/pkm, l’équation suivante est applicable :
€
€
݉݇ݒ
=
×
݉݇ ݉݇ݒ ݉݇
En ce qui concerne la conversion €/vkm en €/tkm :
€
€
݉݇ݒ
=
×
݉݇ݐ ݉݇ݒ ݉݇ݐ
Les facteurs de multiplication applicables aux modes routiers sont les suivants :

PASSAGERS
MODES DE
TRANSPORT

MARCHANDISES
Route
Deuxroues
motorisés22

Voiture +
camionnette
passager20

Bus/car21

Vkm (en milliers)

31418000

370000

599800

Pkm (en milliers)

37595000

8580000

599800

Camionnette23

Camion24

2340770

3213200

1520035

20851000

1,54

0,15

WALLONIE

Tkm (en milliers)
Rapport
vkm/pkm ou
vkm/tkm

0,84

0,04

1

Tableau 9: Facteurs de conversion vkm/pkm et vkm/tkm applicables aux modes routiers

En appliquant ces facteurs et en indexant les valeurs obtenues pour l’année 2007, on obtient les
valeurs suivantes :

PASSAGERS (€ct/pkm)

MODES DE
TRANSPORT
HEATCO
Accidents

MARCHANDISES (€ct/tkm)

Route

Route

Train
Deux-roues Train
Voiture Bus/car
VUL Camion
motorisés
4,37

0,23

5,23

-

8,05

0,81

Navigation
intérieure

-

-

Tableau 10: Coûts externes des accidents pour 2007 calculés sur base de l'étude HEATCO

20

Service public fédéral Mobilité et Transports (03/03/10), Loc.cit.
Document mis à disposition par Julien Juprelle, « Tableau B3 : Evolution du nombre de voyageurs-km sur le
réseau routier (en milliards/an, hors cycles et cyclomoteurs) [complété par bus+cars dep. 2009] »
22
Service public fédéral Mobilité et Transports (03/03/10), Loc.cit.
23
Ibidem.
24
Bureau fédéral du Plan (27/01/10), « Nombre de véhicules-kilomètres parcourus par région, type de route et
catégorie de véhicules sur le territoire belge - millions de véhicules-kilomètres », Loc.cit.
21
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2.4.Estimation du coût externe total des accidents en Région wallonne
Le coût total externe des accidents pour 2007 est donc de :

PASSAGERS
Route

MODES DE TRANSPORT
Voiture
Coûts externes unitaires
des accidents en
€ct/pkm (passagers) ou
€ct/tkm (marchandises)
en 2007
Nombre de millions
pkm (passagers) ou tkm
(marchandises)
parcourus en Région
wallonne en 2007
Coût externe total des
accidents en Région
wallonne en 2007 en
millions d'euros

MARCHANDISES

Bus/car

3,98 - 4,37 0,23 - 0,31
(€ct/pkm) (€ct/pkm)

Route
Deux-roues
motorisés

Train
VUL

Camion

Train

Navigation
intérieure

TOTAL

5,23 - 24,32
(€ct/pkm)

0,10
(€ct/pkm)

4,51 8,05
(€ct/tkm)

0,62 - 0,81
(€ct/tkm)

0,00
(€ct/tkm)

0,00
(€ct/tkm)

-

37595

8580

600

2926

1520

20851

3946

1825

-

1498,14 1641,87

19,41 26,56

31,35 145,88

3,02

68,61 122,33

129,07 167,92

0

0

1871,275
1982,864

Tableau 11: Coût externe total des accidents en 2007 en Région wallonne

Calcul du CIEM sur base de l’étude INFRAS/IWW 2004 et l’étude HEATCO 2006
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2.5.Analyse du coût externe des accidents

Coûts externes unitaires des accidents en €ct/pkm
ct/pkm
pour le transport de passagers et €ct/tkm
ct/tkm pour le
transport de marchandises
30,00
24,32

25,00
20,00
15,00
10,00
5,00

INFRAS/IWW

8,05
4,37
3,98

0,00

HEATCO

5,23

4,51

0,31
0,23

0,10

0,81
0,62

0

0

Figure 6:: Coûts externes unitaires des accidents en c€t/pkm
€t/pkm pour le transport de passagers et €ct/tkm pour
le transport de marchandises

Il apparaît que les deux-roues
roues motorisés sont le mode de transport pour passagers qui a le coût
externe au passager-kilomètre
kilomètre parcouru le plus élevé, suivi de près par la voiture.
En ce qui concerne le coût externe total des accidents en Région wallonne,
allonne, c’est principalement le
mode routier, et plus particulièrement la voiture, qui en constitue la part la plus importante.
importante

Coûts externes des accidents en Région wallonne (en
millions d'euros)
Voiture

Total:
1864

1642

HEATCO

Bus/car
Deux-roues motorisés
Train passagers

Total:
1990

1498

INFRAS/IWW

VUL
Camion
Train marchandises
Navigation intérieure

0

500

1000

1500

2000

Figure 7: Coûts externes
rnes des accidents en Région wallonne
wallonne (en millions d'euros)
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Il est à noter que l’étude HEATCO ne permet pas de calculer le coût externe
externe des accidents en Région
wallonne
allonne pour le transport ferroviaire et le transport par voie navigable. Le montant total du coût
externe des accidents pourraient donc être revu à la hausse selon cette étude si toutes les données
nécessaires étaient disponibles (nombre de tués, blessés légers
légers et blessés graves en Région wallonne
w
pour le transport ferroviaire et par voie navigable).
navigabl
Si l’on considère uniquement le transport de passagers, la voiture est le mode de transport qui
provoque le plus de coûts externes
externe des accidents. Dans le cas du transport de marchandises, ce sont
les camions qui sont principalement responsables
responsable des coûts
ts externes des accidents.
Il faut cependant noter que la part des différents modes de transport dans le total du coût externe
des accidents est quelque fois supérieure à la part des passagers-kilomètres ou tonnes-kilomètres
tonnes
qui
leurs sont imputables.

Répartition des pkm parcourus et coûts externes
des accidents entre les modes de transport de
passagers
100%
89,52%
90%
75,64%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Voiture

Part des différents modes
dans le total des pkm
parcourus
Part des différents modes dans
le total des coûts externes des
accidents

17,26%
1,59%
Bus/car

8,72%
1,21%

5,89%

Deux-roues
motorisés

Train
passagers

0,18%

Figure 8:: Part des modes de transport passagers dans le nombre de pkm parcourus et le coût externe total
des accidents en Région wallonne

On constate que les bus/cars et train passagers présentent une part de responsabilité dans le coût
c
externe total des accidents pour le transport de passagers inférieure à la part de passagerspassagers
kilomètres parcourus qui leur sont imputables. Au contraire, la voiture et les deux-roues
deux
motorisés
sont responsables d’un pourcentage de ce coût externe total supérieur à la part de passagerspassagers
kilomètres qui leur est relative. Cela s’explique par le fait qu’ils présentent des coûts externes
unitaires plus élevés que les autres modes de transport.
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Répartition des tkm parcourus et coûts externes
des accidents entre les modes de transport de
marchandises
80%

74,09%
65,29%

70%
60%
50%
40%

Part des différents modes dans
le total des tkm parcourus

34,71%

30%
20%

Part des différents modes dans
le total des coûts externes des
accidents

14,02%

10% 5,40%

6,48%
0,00%

0%
VUL

Camion

0,00%

Train
Navigation
marchandises intérieure

Figure 9:: Part des modes de transport marchandises dans le nombre de pkm parcourus et le coût externe
total des accidents en Région wallonne

On constate cette même particularité pour les VULs. Ils sont responsables d’une part du coût externe
des accidents supérieure à leur part dans le total des
d tonnes-kilomètres
kilomètres parcourus sur le territoire de
la Région wallonne.
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3. Pollution atmosphérique
3.1.Sélection de l’étude de base
Les études s’intéressant au coût externe de la pollution atmosphérique proposent des valeurs soit en
euro par véhicule-kilomètre, par passager-kilomètre ou par tonne-kilomètre, soit en euro par tonne
de polluant émise.
Comme mentionné supra, l’ (les) étude(s) sélectionnée(s) doivent répondre à certains critères tels
que proposer des valeurs applicables aux différents modes de transport analysés et ce, pour
l’Europe, la Belgique ou encore de façon plus précise la Région wallonne.
Dès lors, deux études semblent adaptées : l’étude HEATCO (2006), Developing Harmonised European
Approaches for Transport Costing and Project Assessment ; et l’étude CAFE (Clean Air for Europe)
(2005), Damages per tonne emission of PM2.5, NH3, SO2, NOx et VOCs form each EU25 Member State
(excluding Cyprus) and surrounding seas.
Toutes deux offrent des valeurs en euro par tonne de polluant émise pour la Belgique. Elles sont
donc applicables aux différents modes de transport pris en considération en Belgique.
Elles se distinguent par l’année à laquelle elles font référence. Alors que l’étude HEATCO propose des
valeurs pour l’année 2002, l’étude CAFE les calcule selon un scénario à l’horizon 2010 propre à
chaque pays et pour chaque polluant. Par ailleurs, cette étude présente une fourchette de valeurs
pour chaque polluant. En effet, elle distingue différentes méthodes d’évaluation notamment pour
l’évaluation de la valeur de la mortalité.
Dans le cadre de cette étude, ce sera l’étude CAFE qui sera prise en considération. D’une part, elle
prend en compte l’horizon 2010 ; d’autre part, elle rend compte des variations possibles des valeurs
selon les méthodes d’évaluation utilisée pour estimer la valeur de la vie humaine.

3.2.Méthodologie employée par l’étude de référence
L’étude CAFE propose des valeurs pour les polluants suivants : NH3 ; NOx, PM2.5, SO2 et VOCs
(particules organiques volatiles).
L’analyse effectuée par la CAFE se base sur l’ « Impact pathway methodology » de l’ExternE Project.
Le schéma de réflexion est le suivant :

25

Figure 10: Impact pathway methodology

25

CAFE, 2005, Damages per tonne emission of PM2.5, NH3, SO2, NOx and VOCs from each EU25 Member State
(excluding Cyprus) and surrounding seas, commissioned by: European Commission DG Environment., p.2.
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Il s’agit donc d’une approche indirecte avec valorisation directe des coûts. La valeur du coût externe
des différents polluants est déterminée sur base de la valorisation du coût des dommages qu’ils
entrainent.
Les impacts pris en compte dans l’étude sont les suivants :

Figure 11: Impacts quantifiés

26

D’autres impacts devraient être pris en considération. Leur omission est due au manque de données.
Elle entraine une sous-estimation du coût des dommages. Si dans la majorité des cas, l’estimation
donnée reprend une part importante des coûts des dommages, dans le cas des VOCs (Particules
organiques volatiles), de plus sérieuses omissions sont commises comme la non-prise en
considération d’impacts des aérosols organiques et des effets long-terme d’exposition à l’ozone.
Hormis l’incertitude quant aux omissions probables de dommages, l’étude CAFE prend aussi en
considération d’autres incertitudes clés.
Tout d’abord, elle considère plusieurs types d’évaluation du coût de la vie : la valeur statistique d’une
vie (VSL : Value of statistical life) et la valeur d’une année de vie (VOLY : Value of a life year). Elle
présente des coûts basés sur les valeurs moyennes et médianes de chacune de ces estimations.27

26
27

CAFE, 2005, Loc.cit. , p.3.
Ibid., p.4.
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Ensuite, la quantification des effets de l’ozone sur la santé sont considérés avec ou sans seuil établi à
35 ppm. 28
Enfin, les dommages relatifs à la santé sont séparés en impact plus ou moins sérieux.29
Ces considérations mènent donc à l’établissement d’une fourchette de valeurs pour le coût des
dommages dus aux différents polluants.
Ces valeurs pour la Belgique sont les suivantes :

Coût des dommages (€) par tonne de polluant émise pour 2010 en Belgique
Polluant

NH3

NOx

PM2,5

SO2

VOCs

Belgique

30000 - 87000

5200 - 14000

61000 - 180000

11000 - 31000

2500 - 7100

Tableau 12 : Coût des dommages (€) par tonne de polluant émise pour 2010 en Belgique

3.3.Traitement des valeurs proposées
Les valeurs proposées par l’étude CAFE ne peuvent évidemment pas être utilisées telles qu’elles sont
présentées. Il est nécessaire de les transformer afin d’obtenir des coûts en euro par passagerkilomètre pour le transport de passagers et en euro par tonne-kilomètre pour le transport de
marchandises.
Dès lors, la quantité de polluant émise au passager-kilomètre et à la tonne-kilomètre pour chacun
des modes de transport sont nécessaires. Ces données sont cependant peut accessibles. Aucune
donnée relative à la quantité moyenne de polluant émise par le transport ferroviaire et par le
transport par voie navigable n’est disponible. Seules des valeurs relatives aux émissions de certains
polluants pour le transport routier pourront donc être calculées.
Ces valeurs sont les suivantes :

Polluant
Voiture
Bus / Car
Deux-roues
motorisés
VUL
Camion

NOx
Emissions
mg/km
573,56
6431,88

PM2,5
Emissions
mg/km
36,11
200,36

SO2
Emissions
mg/km
0,81
3,54

NMVOC
Emissions
mg/km
75,75
414,72

330,7

20,21

0,42

846,94

1069,48
5383,31

110,1
133,7

1,39
3,27

96,54
212,38
30

Tableau 13: Emissions de polluants des modes de transport routier

A partir de ces données et des coûts par tonne émise proposés par l’étude CAFE, il est possible de
déterminer un coût au véhicule-kilomètre pour chacun des modes de transport routier.

28

CAFE, 2005, Loc.cit., p.4.
Ibidem.
30
Pascal Théate, Attaché au Service public de Wallonie (SPW), Agence Wallonne de l’Air et du Climat.
29

45
On obtient alors les valeurs suivantes :

(€ct/vkm)
Voiture
Bus / Car
Deux-roues
VUL
Camion

NOx
0,30 - 0,80
3,34 - 9,00
0,17 - 0,46
0,56 - 1,50
2,80 - 7,54

PM2,5
0,22 - 0,65
1,22 - 3,61
0,12 - 0,36
0,67 - 1,86
0,82 - 2,41

SO2
0,00
0,00
0,00 - 0,01
0,00
0 ,00 - 0,01

VOC
0,02 - 0,05
0,10 - 0,29
0,21 - 0,60
0,02 - 0,07
0,05 - 0,15

Total
0,54 - 1,51
4,67 - 12,92
0,51 - 1,43
1,25 - 3,55
3,67 - 10,10

Tableau 14: Coûts de l'émission de polluants (NOx, PM2,5, SO2 et VOC) en €ct/vkm pour les modes de
transport routier

De façon à ce que ces coûts soit comparables aux autres coûts externes pris en considération, ils
doivent être exprimés en euro cent par passager-kilomètre pour le transport de passager et en euro
cent par tonne-kilomètre pour le transport de marchandises.
Pour les obtenir, on procède de la même façon que décrite dans la méthodologie consacrée au coût
externe des accidents et on applique les facteurs de conversion suivants :

PASSAGERS
MODES DE TRANSPORT

Voiture + camionnette
passager 31

MARCHANDISES

Route
DeuxBus/car
roues
Camionnette
32
34
motorisés

Camion 35

33

WALLONIE
Vkm (en milliers)
Pkm (en milliers)
Tkm (en milliers)
Rapport vkm/pkm ou
vkm/tkm

31418000
37595000

0,84

370000
8580000

599800
599800

0,04

2340770

3213200

1520035

20851000

1,54

0,15

1

Tableau 15: Facteurs de conversion vkm/pkm et vkm/tkm pour les modes de transport routier

On obtient dès lors les valeurs suivantes :

Passagers (€ct/pkm)
MODES DE
TRANSPORT
Pollution
atmosphérique

Marchandises (€/tkm)

Route

Route

Voiture

Bus/car

Deux-roues
motorisés

0,45 1,26

0,20 –
0,56

0,51 - 1,43

Train
-

VUL

Camion

1,93 5,47

0,57 1,56

Train

Navigation
intérieure

-

-

Tableau 16: Coûts externes de la pollution atmosphérique en 2007 calculé sur base de l'étude CAFE

31

Service public fédéral Mobilité et Transports (03/03/10), Loc.cit.
Document mis à disposition par Julien Juprelle, « Tableau B3 : Evolution du nombre de voyageurs-km sur le
réseau routier (en milliards/an, hors cycles et cyclomoteurs) [complété par bus+cars dep. 2009] »
33
Service public fédéral Mobilité et Transports (03/03/10), Loc.cit.
34
Ibidem.
35
Bureau fédéral du Plan (27/01/10), « Nombre de véhicules-kilomètres parcourus par région, type de route et
catégorie de véhicules sur le territoire belge - millions de véhicules-kilomètres », Loc.cit.
32
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3.4.Estimation du coût externe total de la pollution atmosphérique en Région wallonne
Le coût externe total de la pollution atmosphérique pour 2007 est donc de :

Passagers
Route

MODES DE TRANSPORT
Coûts externes unitaires de la
pollution atmosphérique en €ct/pkm
(passagers) ou €ct/tkm
(marchandises) en 2007
Nombre de millions pkm (passagers)
ou tkm (marchandises) parcourus en
Région wallonne en 2007
Coût externe total de la pollution
atmosphérique en Région wallonne
en 2007 en millions d'euros

Marchandises
Route
Navigation Total
Train
VUL
Camion
intérieure

Voiture

Bus/car

Deuxroues
motorisés

0,45 - 1,26
(€ct/pkm)

0,20 – 0,56
(€ct/pkm)

0,51 - 1,43
(€ct/pkm)

-

1,93 - 5,47
(€ct/tkm)

0,57 - 1,56
(€ct/tkm)

-

-

-

37595

8580

600

2926

1520

20851

3946

1825

-

169,14 474,18

17,36 - 47,38

3,04 - 8,57

-

29,34 83,14

117,98 324,67

-

-

336,75 938,24

Train

Tableau 17: Coût externe de la pollution atmosphérique en 2007 en Région wallonne

Calcul du CIEM sur base de l’étude CAFE (2005)
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3.5.Analyse du coût externe de la pollution atmosphérique
En ce qui concerne la pollution atmosphérique, seuls les coûts externes unitaires pour les
le modes
routiers peuvent être évalués.
Si l’on observe la part des polluants pris en considération, on constate que ce sont principalement le
NOx et le PM2,5 qui contribuent aux coûts externes unitaires des modes observés. Le coût unitaire du
SO2 est, quantt à lui, quasiment nul.

Coût externe par polluant atmosphérique (limite
inférieure) pour modes de transport routier de
passagers (en €ct/pkm) et marchandises (en €ct/tkm)
ct/tkm)
1,20

1,03

1,00

0,86

0,80
Nox

0,60
0,40
0,20

0,43
0,25
0,18
0,02

0,00
Voiture

0,14
0,05 0,00
Bus/car

0,17

0,21
0,12

0,04

Deux-roues
motorisés

VUL

PM2,5
SO2

0,13
0,01

NMVOC

Camion

Figure 12:: Coût externe par polluant atmosphérique (limite inférieure) pour les modes de transport routier
de passagers
passager (en €ct/pkm) et marchandises (en €ct/tkm)

Coûts externes unitaires de la pollution
atmosphérique en €ct/pkm
ct/pkm pour le transport de
passagers et €ct/tkm
ct/tkm pour le transport de
marchandises
6,00

5,47

5,00
4,00
3,00
2,00
1,00

1,43

1,26
0,45

0,20

0,56

Limite inférieure

1,93

1,56

Limite supérieure

0,57

0,51

0,00
Voiture

Bus/car

Deux-roues
motorisés

VUL

Camion

Figure 13: Coûts externes unitaires de la pollution atmosphérique en €ct/pkm pour le transport de passagers
et €ct/tkm pour le transport de marchandises
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En ce qui concerne le transport de
d passagers, ce sont les deux-roues motorisés qui présentent
présente le plus
haut coût externe au passager-kilomètre
kilomètre parcouru. Le taux d’occupation de ceux-ci,
ceux
pris en compte
lors de la conversion d’euro par véhicule-kilomètre
véhicule kilomètre en euro par passager-kilomètre,
passager
s’élève
seulement à une personne par kilomètre parcouru.
Si l’on observe le coût externe total pour le transport de passagers, on constate que la voiture est
responsable de près
rès de 90% de celui-ci.
celui
Il est à noter que sa part dans le coût externe total du
transport routier
utier de passager est supérieure à la place qu’elle occupe
cupe en termes
terme de pourcentage de
passagers-kilomètres parcourus sur le territoire wallon. Au contraire, les bus et cars représentent
environ 18% des passagers-kilomètres
kilomètres parcourus alors qu’ils n’atteignent pas plus de 9% du coût
externe de la pollution atmosphérique
osphérique pour le transport passagers.

Part des voitures, bus/car et deux-roues
deux roues motorisés
dans le coût externe de la pollution atmosphérique
du transport routier de passagers
1,61%
9,16%

Voiture

Bus/car

Deux-roues
roues
motorisés
89,23%

Figure 14:: Par des voitures, bus/cars et deux-roues
deux roues motorisés dans le coût externe de la pollution
atmosphérique du transport routier de passagers
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Lorsque l’on analyse la répartition
répartition du coût externe de la pollution atmosphérique du
d transport
routier de marchandises, il apparaît que les camions en provoquent la majeure partie. Cependant, il
faut noter qu’alors que les VULs représentent à peine 7%
7 des tonnes-kilomètres
kilomètres parcourus pour
p
le
transport routier de marchandises, ils atteignent presque 20% des coûts externes de la pollution
atmosphérique.

Part des VULs et camions dans le coût externe de
la pollution atmosphérique du transport routier
de marchandises

19,92%
VUL
Camion

80,08%

Figure 15: Part des VULs et camions dans le coût externe de la pollution atmosphérique du transport routier
de marchandises
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4. Changement climatique
4.1.Sélection de l’étude de base
Le coût externe du changement climatique concerne bien évidemment l’impact de l’émission de gaz
à effet de serre par le secteur des transports sur l’environnement et sur l’homme.
Les études qui s’intéressent à ces coûts proposent majoritairement des coûts pour la tonne de CO2
émise. A partir de ces valeurs, il est alors possible de déterminer un coût unitaire (au véhiculekilomètre, au passager-kilomètre ou à la tonne-kilomètre).
Dans le cadre de ce projet, ce sont les valeurs proposées par l’étude INFRAS/IWW 2004 qui seront
reprises. En effet, cette étude présente des coûts externes moyens du changement climatique pour
tous les modes de transport analysés. Par ailleurs, elles proposent une fourchette dans laquelle
situer ces coûts. Elle rend compte de la variabilité avec laquelle est estimée la valeur de la tonne de
CO2. Enfin, l’étude INFRAS/IWW 2004 étant reprise comme étude de référence dans le cas d’autres
coûts externes évalués dans le cadre de ce projet, la sélectionner offre plus de cohérence à
l’ensemble et permet une comparabilité des résultats obtenu de meilleure qualité.

4.2.Méthodologie employée par l’étude de référence
L’étude INFRAS/IWW 2004 se base sur le coût d’évitement (valorisation indirecte des coûts de
l’approche indirecte) pour déterminer la valeur de la tonne de CO236. Elle suggère d’adopter une
limite inférieure et une limite supérieure à cette valorisation.
La valeur limite supérieure est déterminée en prenant en compte d’ambitieux objectifs de réduction
d’émission de dioxyde de carbone. En effet, selon ce point de vue, les investissements nécessaires à
cette réduction s’inscrivent sur le long terme, notamment en ce qui concerne le développement
d’infrastructure (ferroviaire par exemple). La valeur limite supérieure est donc fixée à 140€ par tonne
de CO2 pour un objectif de réduction de 50% des émissions de CO2 entre 1990 et 2030.37
La valeur limite inférieure est basée sur des objectifs de réduction des émissions beaucoup plus
modestes. Ce sont ici les mesures définies par le protocole de Kyoto qui sont prises en considération.
La valeur de la tonne de CO2 n’atteint dans ce cas que 20€.
L’étude propose donc les valeurs suivantes pour l’année 2000 :

Passagers (€ct/pkm)
MODES DE
TRANSPORT

Marchandises (€ct/tkm)

Route

Limite inférieure
(20€/tonne CO2)
Limite supérieure
(140€/tonne CO2)

Route
Train

Train

Navigation
intérieure

Voiture

Bus/car

Deux-roues
motorisés

0,25

0,12

0,17

0,09

0,82

0,18

0,05

0,06

1,76

0,83

1,17

0,62

5,74

1,28

0,32

0,43

VUL Camion

Tableau 18: Coûts externes unitaires du changement climatique pour l'année 2000
36

INFRAS/IWW, 2004, op.cit. p.51.
Ibid., p.51-52.
38
Ibid., p.74.
37

38
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4.3.Traitement des valeurs proposées
Les valeurs proposées par l’étude INFRAS/IWW 204 sont valables pour l’année 2000. Il est donc
nécessaire de les actualiser pour l’année 2007.
L’étude réalisée par le CERTU/ADEME en 2005 propose une méthode d’actualisation. Elle suggère
d’indexer les coûts selon :
-

L’évolution de l’indice du PIB en prix ;

-

L’évolution de la consommation moyenne de carburant par véhicule.39

Seule l’évolution de l’indice du PIB en prix avec pour base 2000 est disponible. L’évolution de la
consommation moyenne de carburant par véhicule n’est pas connue. On pourrait supposer qu’elle
aurait diminué entre 2000 et 2007 mais, ne pouvant estimer de façon certaine cette réduction, on
considérera dans ce cas qu’elle est restée stable. Son évolution ne sera donc pas prise en compte.
En ce qui concerne l’indice du PIB en prix, il est disponible sur le site Eurostat et indique une
croissance de l’indice du PIB en prix de 16,3% sur la période 2000-200740.
En appliquant ce taux d’actualisation, on obtient les valeurs suivantes pour l’année 2007 :

MODES DE
TRANSPORT
Limite inférieure
(20€/tonne CO2)
Limite supérieure
(140€/tonne CO2)

Passagers (€ct/pkm)
Route
Deux-roues
Voiture Bus/car
motorisés

Train

Marchandises (€ct/tkm)
Route
Navigation
Train
intérieure
VUL Camion

0,29

0,14

0,20

0,10

0,95

0,21

0,06

0,07

2,05

0,97

1,36

0,72

6,68

1,49

0,37

0,50

Tableau 19: Coûts externes unitaires du changement climatique pour l'année 2007

39

CERTU/ADEME, 2005, op.cit., p.85.
Eurostat (05/12/2009), « GDP and main components »,
http://nui.epp.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do .
40
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4.4.Evaluation du coût externe total du changement climatique en Région wallonne
Le coût externe total du changement climatique pour 2007 est donc de :

MODES DE
TRANSPORT
Coûts externes unitaires
du changement
climatique en €ct/pkm
(passagers) ou €ct/tkm
(marchandises) en 2007
Nombre de millions pkm
(passagers) ou tkm
(marchandises) parcourus
en Région wallonne en
2007
Coût externe total du
changement climatique
en Région wallonne
en2007 en millions
d'euros

Passagers
Route

Marchandises
Route

Voiture

Bus/car

Deux-roues
motorisés

Train

0,29 - 2,05
(€ct/pkm)

0,14 - 0,97
(€ct/pkm)

0,20 - 1,36
(€ct/pkm)

37595

8580

109,31 769,53

11,97 82,82

Train

Navigation
intérieure

VUL

Camion

0,10 - 0,72
(€ct/pkm)

0,95 - 6,68
(€ct/tkm)

0,21 - 1,49
(€ct/tkm)

0,06 - 0,37
(€ct/tkm)

0,07 - 0,50
(€ct/tkm)

-

600

2926

1520

20851

3946

1825

-

1,19 - 8,16

3,06 - 21,10

14,50 101,47

43,65 310,39

2,29 14,68

1,27 - 9,13

187,24 1317,29

Tableau 20: Coût externe total du changement climatique en 2007 en Région wallonne

Calcul du CIEM sur base de l’étude INFRAS/IWW 2004

Total
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4.5.Analyse du coût externe du changement climatique
Que l’on observe les valeurs des coûts externes unitaires du changement climatique selon la limite
inférieure (20€/tonne CO2) ou la limite supérieure (140€/tonne
(140
CO2), on constate que la voiture et le
VUL sont respectivement les modes de transport passagers et marchandises qui présentent les coûts
externes unitaires les plus élevés.

Coûts externes unitaires du changement climatique
en €ct/pkm
ct/pkm pour le transport de passagers et €ct/tkm
€
pour le transport de marchandises
8,00
6,68

7,00
6,00
5,00
4,00
3,00

Limite inférieure (20€/tonne
(20
CO2)

2,05

2,00
1,00 0,29
0,00

1,36

0,97
0,14 0,20

0,72
0,10

0,95

1,49
0,21

0,37 0,50
0,06
0,07

Limite supérieure (140€/tonne
(140
CO2)

Figure 16:: Coûts externes unitaires du changement climatique en €ct/pkm pour le transport de passagers et
€ct/tkm pour le transport de marchandises

Si l’on considère le transport de passagers, la voiture apparaît comme étant le mode responsable de
la majeure partie des coûts externes du changement climatique. Il faut par ailleurs noter que la part
des coûts externes qui lui est imputable est supérieure au pourcentage de passagers-kilomètres
p
parcourus en voiture. Cela s’explique par son coût externe unitaire plus élevé que les autres modes
de transport passagers.
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Répartition des pkm parcourus et coûts externes du
changement climatique entre les modes de transport
passagers
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

87,08%
75,64%
Part des différents modes dans le
total de pkm parcourus

17,26%
9,54%
1,21% 0,94%
Voiture

Bus/car

Deux-roues

5,89% 2,44%

Part des différents modes dans le
total des coûts externes du
changement climatique

Train
passagers

Figure 17:: Répartition des pkm parcourus et coûts externes du changement climatique entre les modes de
transport de passagers

En ce qui concerne le transport de marchandises, la part la plus importante des coûts externes du
changement climatique est imputable au transport par camion. Il faut cependant noter que celle-ci
celle
est inférieure au pourcentage de tonnes-kilomètres parcourus dont il est responsable. Au contraire,
les VULs provoquent presque 24% de ces coûts mais ne représentent que quelques 5% des tkm
parcourus sur le territoire wallon.

Répartition des tkm parcourus et coûts externes du
changement climatique entre les modes de
transport marchandises
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

74,09% 70,73%
Part des différents modes dans
le total de pkm parcourus

23,49%
5,40%

14,02%
3,72% 6,48% 2,06%

Part des différents modes dans
le total des coûts externes du
changement climatique

Figure 18: Répartition
n des tkm parcourus et coûts externes du changement climatique entre les modes de
transport de marchandises
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D’un point de vue global, la voiture et le camion reste les principaux modes responsables de ce coût
externe avec près de 87% du montant total qui leur
l
sont imputables.

Part des différents modes de transport dans le coût
externe total du changement climatique en Région
Wallonne
1,23% 0,68%

Voiture
Bus/car
23,31%

Deux-roues
Train passagers
VUL

7,74%

58,38%

Camion
Train marchandises

1,64%
0,63%

6,39%

Navigation intérieure

Figure 19:: Part des différents modes de transport dans le coût externe total du changement
changement climatique en
Région wallonne
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5. Nuisances sonores
5.1.Sélection de l’étude de base
En ce qui concerne ce coût externe, les différentes études proposent des valeurs exprimées en euro
par véhicule-kilomètre, par passager-kilomètre ou tonne-kilomètre, ou en euro par an par personne
exposée à un certain niveau de décibel.
Parmi celle-ci, à nouveau ressort l’étude effectuée par l’INFRAS/IWW en 2004. Elle propose des
valeurs en euro par passager-kilomètre pour le transport de personnes et par tonne-kilomètre pour
le transport de marchandises.
Elle propose des coûts externes moyens pour les nuisances sonores pour l’Union européenne et pour
l’ensemble des modes de transport auxquels s’intéresse ce projet.

5.2.Méthodologie employée par l’étude de référence
La méthodologie suivie par l’étude INFRAS/IWW 2004 pour l’estimation du coût externe des
nuisances sonores est la suivante :

41

Figure 20: Méthodologie utilisée pour l'estimation des coûts externes des nuisances sonores

41

INFRAS/IWW, 2004, op.cit. p.35.
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Trois éléments sont donc pris en considération dans le cadre de cette estimation :
-

La disposition à payer par personne distribuée selon l’exposition à un certain niveau de
bruit ;

-

L’estimation du coût d’un tué avec la valeur du risque ;

-

Le coût médical engendré par une exposition au bruit du trafic.

Le premier élément correspond donc à une approche directe de valorisation, la valorisation des
préférences déclarées des individus. La question qui leur est posée concerne la somme qu’ils seraient
prêts à débourser pour réduire leur exposition au risque.
Le second élément concerne la valeur du risque pour la santé. Il s’agit ici d’évaluer l’augmentation du
risque de maladie ou de mortalité causé par une exposition à un certain niveau de bruit. Il s’agit donc
ici d’une approche indirecte de la valorisation des coûts. Cet élément est directement lié à
l’évaluation du coût de la vie.
Enfin, le troisième élément concerne le coût médical engendré par les nuisances sonores. A nouveau,
il s’agit ici de l’établissement d’une relation dose-effet telle que la méthode de valorisation directe
des coûts de l’approche indirecte le propose.
A partir de ces éléments, l’étude INFRAS/IWW 2004 propose les valeurs suivantes :

Passagers (€ct/pkm)
MODES DE

Marchandises (€ct/tkm)

Route

Route
Navigation

TRANSPORT

Deux-roues
Voiture

Train

Bus/car

Train
VUL

Camion

3,24

0,49

intérieure

motorisés
Nuisances
0,52

0,13

1,6

0,39

0,32

0

sonores
Tableau 21: Coût externe moyen des nuisances sonores en €ct/pkm ou €ct/tkm en 2000

5.3.Traitement des valeurs proposées
Les valeurs proposées par l’étude INFRAS/IWW 2004 correspondent à l’année 2000. Il est donc
nécessaire de les actualiser.
L’étude réalisée en 2005 par le CERTU/ADEME propose la méthode d’actualisation suivante 42:
-

D’une part, selon l’évolution du PIB à prix courant ;

-

D’autre part, selon les progrès technologique, estimé dans le cadre de cette étude, comme
correspondant à une réduction de 2,3% par an des émissions de bruit.

En ce qui concerne l’évolution du PIB à prix courant, il a crû de 32,8% sur la période 2000-200743. Sur
cette même période, le progrès technologique aurait réduit d’environ 15% les émissions de bruit.
42

CERTU/ADEME, 2005, op.cit. p. 87.

43

Eurostat (05/12/2009), « GDP and main components », Loc.cit.
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En appliquant ces facteurs d’actualisation, on obtient les valeurs suivantes pour l’année 2007 :

Passagers (€ct/pkm)

Marchandises (€ct/tkm)

Route

Route

MODES DE
Deux-

TRANSPORT
Voiture

Bus/car

Navigation
Train

roues

Train
VUL

Camion

3,66

0,55

intérieure

motorisés
Nuisances
0,59

0,15

1,81

0,44

0,36

sonores
Tableau 22: Coût externe moyen des nuisances sonores en €ct/pkm ou €ct/tkm en 2007

0,00
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5.4.Evaluation du coût externe total des nuisances sonores en Région wallonne
Le coût externe total des nuisances sonores pour l’année 2007 est donc de :

PASSAGERS
Route

MODES DE TRANSPORT
Coûts externes unitaires des
nuisances sonores en €ct/pkm
(passagers) ou €ct/tkm
(marchandises) en 2007
Nombre de millions pkm
(passagers) ou tkm
(marchandises) parcourus en
Région wallonne en 2007
Coût externe total des nuisances
sonores en Région wallonne
en2007 en millions d'euros

MARCHANDISES
Route
Navigation TOTAL
Train
VUL
Camion
intérieure

Voiture

Bus/car

Deuxroues
motorisés

Train

0,59
(€ct/pkm)

0,15
(€ct/pkm)

1,81
(€ct/pkm)

0,44
(€ct/pkm)

3,66
(€ct/tkm)

0,55
(€ct/tkm)

0,36
(€ct/tkm)

0,00 (€ct/tkm)

-

37595

8580

600

2926

1520

20851

3946

1825

-

220,60

12,59

10,83

12,88

55,57

115,29

14,25

0,00

442,00

Tableau 23: Coût externe total des nuisances sonores en Région wallonne en 2007

Calcul du CIEM sur base de l’étude INFRAS/IWW 2004
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5.5.Analyse du coût externe des nuisances sonores
Lorsque l’on observe les coûts externes unitaires, on constate que les deux-roues
deux roues et les VULs sont
respectivement les modes qui présentent les valeurs les plus élevées pour le transport de passagers
et le transport de marchandises.

Coûts externes unitaires des nuisances sonores
en €ct/pkm
ct/pkm pour le transport de passagers et
€ct/tkm
ct/tkm pour le transport de marchandises
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

3,66
Voiture
1,81
0,59

Bus/car
0,55

0,44

0,15

0,36

Deux--roues motorisés

0,00

Train passagers
VUL
Camion
Train marchandises
Navigation intérieure

Figure 21:: Coûts externes unitaires des nuisances sonores en €ct/pkm pour le transport de passagers et
€ct/tkm pour le transport de marchandises

En ce qui concerne le coût externe total des nuisances sonores, il est principalement causé par la
voiture qui représente environ 51% de coûts. Le second mode de transport qui y contribue est le
camion avec près de 27% de part de responsabilité.

Part des différents modes de transport dans le
coût externe total des nuisances sonores en
Région Wallonne
3,22%
Voiture
Bus/car
Deux-roues
roues motorisés
26,08%
49,91%

Train passagers
VUL
Camion

12,57%
Train marchandises
Navigation intérieure
2,91%

2,45%

2,85%

Figure 22:: Part des modes de transport dans le coût externe total des nuisances sonores
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Si l’on considère uniquement le transport de passagers, le mode auquel est imputable la majeure
partie du coût externe des nuisances sonores est la
l voiture.
oiture. Cette part est supérieure à celle de la
voiture dans le total des passagers
assagers-kilomètres parcourus en Région wallonne.
allonne. Les deux-roues,
deux
eux,
sont responsables de plus de 4% de ce coût alors qu’ils ne produisent qu’environ 1,2%
1, des passagerskilomètres parcourus en Région wallonne.
w

Répartition des pkm parcourus et coûts externes
des nuisances sonores entre les modes de
transport passagers
100%
85,87%
90%
75,64%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
17,26%
20%
4,22% 5,89%5,01%
4,90%
10%
1,21%
0%
Voiture

Bus/car

Deux-roues
motorisés

Part des différents modes dans
le total de pkm parcourus

Part des différents modes dans
le total des coûts externes des
nuisances sonores

Train
passagers

Figure 23:: Répartition des pkm parcourus et coûts externes des nuisances sonores entres les modes de
transport passagers

Si l’on considère le transport de marchandises, ce sont les camions qui participent
participent majoritairement
au coût externe total des nuisances sonores, suivi par les VULs. Dans les deux cas, on peut noter un
déséquilibre entre leur part de responsabilité dans ce coût externe et dans le nombre de tkm
parcourus au sein de la Région wallonne.
w
e. Pour les VULs par exemple, alors que seulement 5,4% des
tkm parcourus le sont par ce mode, ils provoquent environ 30% du coût des nuisances sonores du
transport marchandises. Cette disproportion peut s’expliquer par le coût externe unitaire plus élevé
dee ce mode mais aussi par l’absence de coût de nuisances sonores pour la navigation intérieure alors
que celle-ci
ci est responsable de plus de 6% des tonnes-kilomètres
t
parcourus sur le territoire.
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Répartition des tkm parcourus et coûts externes
des nuisances sonores entre les modes de transport
marchandises
80,00%

74,09%

70,00%
62,28%
60,00%
Part des différents modes de
transport de marchandises dans
le total des tkm parcourus en
Région Wallonne

50,00%
40,00%

30,02%

30,00%
20,00%
10,00%

14,02%
7,70%

5,40%

6,48%
0,00%

0,00%
VUL

Camion

Part des différents modes dans
le coût externe total des
nuisances sonores pour le
transport de marchandises

Train
Navigation
marchandises intérieure

Figure 24:: Répartition des tkm parcourus et coûts externes des nuisances sonores entre les modes de
transport marchandises
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6. Consommation d’espace
6.1.Sélection de l’étude de base
Quelques études traitent des coûts de la consommation d’espace, de la destruction de la nature et
du paysage par le transport. La plupart d’entre-elles sont locales. Elles sont consacrées à un pays ou
une région particulière. Les unités employées pour chiffrer ce coût externe peuvent être des euros
par m² d’infrastructure, par are, par véhicule-kilomètre ou tonne kilomètre.
Dans le cadre de ce projet, c’est à nouveau l’étude INFRAS/IWW 2004 qui sera retenue pour estimer
le coût externe lié à la consommation d’espace par les infrastructures de transport. Elles offrent des
coûts moyens pour l’Union européenne et ce, pour tous les modes de transport considérés dans
cette étude. Par ailleurs, les valeurs proposées par d’autres études antérieures sont souvent
présentées en euros par m² d’infrastructure. Hors, la surface occupée par les infrastructures de
différents types en Région wallonne n’est pas disponible. Les valeurs proposées par l’étude
INFRAS/IWW sont donc plus aisées à appliquer à la Région wallonne au vu des données dont on
dispose actuellement.

6.2.Méthodologie employée par l’étude de référence
L’étude INFRAS/IWW 2004 se base sur une approche indirecte de valorisation directe des coûts
externes. Elle choisit l’évaluation du coût externe de consommation d’espace, destruction du
paysage et de la nature, par l’estimation du coût des réparations qu’il serait nécessaire
d’entreprendre afin de revenir à l’état naturel.
Pour calculer ce coût externe, l’INFRAS/IWW établit dans un premier temps quelques hypothèses de
travail. L’analyse effectuée prend en compte les infrastructures développées entre 1950 et 2000. En
ce qui concerne l’espace occupé par les infrastructures, l’INFRAS/IWW établit tant pour les types de
routes que pour les voies ferroviaires et les voies navigables des normes de largeur, d’espace
environnant détérioré, etc.
L’approche employée considère les coûts suivants, exprimés en unité de monnaie par m² 44:

44

-

Les coûts d’assainissement pour réparer et compenser les dommages faits à la nature et au
paysage par les infrastructures;

-

Les coûts de restauration des biotopes ;

-

Les coûts de pollution d’eau et du sol ;

-

Les autres externalités telles que les effets de coupure ou impacts visuels des infrastructures
sur le paysage.

INFRAS/IWW, 2004, op.cit., p.55.
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Les coûts entraînés par les infrastructures routières sont ventilé entre modes de transport routier
selon le PCU (Passenger Car Unit) 45:
-

Voiture

1

-

Deux-roues motorisés

-

Bus

3

-

VUL et Camion

2,5

0,5

Les coûts liés aux infrastructures ferroviaires sont estimés pour les passagers et les marchandises
selon le nombre de trains-kilomètres effectués.
Pour obtenir un coût annuel total, l’étude a divisé les coûts des dommages dus aux infrastructures
entre 1950 et 2000 par le nombre d’années considérées (50 ans). C’est à partir de ces valeurs qu’ont
été estimés les coûts externes moyens
Pour les différents modes de transport pour l’année 2000.
Ces valeurs sont les suivantes :

Passagers (€ct/pkm)
MODES DE

Marchandises (€ct/tkm)

Route

Route
Navigation

TRANSPORT
Voiture

Bus/car

Deuxroues
motorisés

0,29

0,07

0,21

Train

0,06

Train
VUL

Camion

1,09

0,2

intérieure

Consommation
0,03

0,08

d’espace
Tableau 24: Coût externe moyen de la consommation d'espace en €ct/pkm ou €ct/tkm en 2000

6.3.Traitement des valeurs proposées
Les valeurs proposées par l’étude INFRAS/IWW 2004 sont valables pour l’année 2000. Il est donc
nécessaire de les actualiser.
Etant donné qu’aucune étude ne propose de méthode particulière pour les actualiser, ces coûts
externes moyens seront indexés selon l’évolution du PIB à prix courants en Belgique. Le produit
intérieur brut est « la valeur ajoutée au cours d’une période donnée (l’année par exemple) par
l’ensemble des secteurs institutionnels,…46 ». Son taux de croissance est lié au taux de croissance
économique. Parmi les secteurs institutionnels pris en compte par le PIB est compris le secteur des
transports. Dès lors, la croissance rencontrée par le PIB à prix courants sur la période 2000-2007
reflète la croissance de l’activité économique et, par conséquent, celle du secteur des transports. Il
semble donc logique d’indexer les coûts de ceux-ci, en ce compris le coût de la consommation
d’espace, en fonction de l’évolution du PIB à prix courants.

45
46

INFRAS/IWW, 2004, op.cit., p. 55.
Bernard Y., Colli J-C.(2003), Vocabulaire économique et financier, Editions du seuil, Paris, p. 448.
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Sur la période 2000-2007, le taux de croissance du PIB à prix courants s’élève à 32,8%47.
Les valeurs obtenues après indexation sont les suivantes :

MODES DE
TRANSPORT
Consommation
d'espace

Passagers (€ct/pkm)
Route
DeuxVoiture Bus/car
roues
motorisés
0,39

0,09

0,28

Marchandises (€ct/tkm)
Route
Navigation
Train
Train
intérieure
VUL Camion
0,08

1,45

0,27

0,04

0,11

Tableau 25: Coût externe moyen de la consommation d'espace en €ct/pkm ou €ct/tkm pour l'année 2007

47

Eurostat, PIB de la Belgique à prix courants, http://nui.epp.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do .
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6.4.Evaluation du coût externe total de la consommation d’espace en Région wallonne
Le coût externe total de la consommation d’espace pour l’année 2007 est donc de :

PASSAGERS
Route

MODES DE TRANSPORT
Coûts externes unitaires de la
consommation d'espace en €ct/pkm
(passagers) ou €ct/tkm
(marchandises) en 2007
Nombre de millions pkm (passagers)
ou tkm (marchandises) parcourus en
Région wallonne en 2007
Coût externe total de la
consommation d'espace en Région
wallonne en2007 en millions d'euros

MARCHANDISES
Route
Navigation TOTAL
Train
VUL
Camion
intérieure

Voiture

Bus/car

Deuxroues
motorisés

0,39
(€ct/pkm)

0,09
(€ct/pkm)

0,28
(€ct/pkm)

0,08
(€ct/pkm)

1,45
(€ct/tkm)

0,27
(€ct/tkm)

0,04
(€ct/tkm)

0,11 (€ct/tkm)

-

37595

8580

600

2926

1520

20851

3946

1825

-

144,79

7,98

1,67

2,33

22,00

55,38

1,57

1,94

237,67

Train

Tableau 26: Coût externe total de la consommation d'espace en 2007 en Région wallonne

Calcul du CIEM sur base de l’étude INFRAS/IWW 2004
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6.5.Analyse du coût externe de la consommation d’espace
Lorsque l’on observe les coûts externes unitaires de la consommation d’espace, on constate qu’ils
sont les plus élevés pour la voiture dans le cas du transport
transport de passagers et pour le VUL dans celui du
transport de marchandises. Il paraît logique que la voiture présente le coût le plus élevé des
transports de personnes étant donné qu’elle utilise de façon majoritaire les infrastructures routières
prévues à cet
et effet. En ce qui concerne le VUL, par contre, c’est plutôt sa moindre capacité de
transport qui le pénalise par rapport aux autres modes de transport de marchandises que sont les
camions, trains et bateaux.

Coûts externes unitaires de la consommation
d'espace en €ct/pkm
€ct/pkm pour le transport de passagers
et €ct/tkm
ct/tkm pour le transport de marchandises
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

1,45
Voiture
Bus/car
0,39

0,28
0,09

Deux
Deux-roues
motorisés

0,27
0,08

0,04

0,11

Train passagers
VUL
Camion
Train marchandises
Navigation intérieure

Figure 25: Coûts externes unitaires de la consommation d'espace en €t/pkm pour le transport de passagers
et €ct/tkm pour le transport de marchandises

En ce qui concerne le coût externe total de la consommation d’espace, environ 97,5% de celui-ci
celui est
imputable aux modes de transport routier. Parmi ceux-ci,
ceux ci, la voiture est celle qui en provoque
p
la
majeure partie. Elle est responsable de près de 61%
61% des coûts de la consommation d’espace en
Région wallonne.
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Part des modes de transport dans le coût
externe total de la consommation d'espace
0,66%

0,82%
Voiture
Bus/car

23,30%

Deux-roues
roues motorisés
Train passagers
VUL

9,26%

60,92%

Camion
Train marchandises

0,98%

Navigation intérieure

0,70%
3,36%

Figure 26:: Part des modes de transport dans le
le coût externe total de la consommation d'espace

Si on considère uniquement le coût externe de la consommation d’espace pour le transport de
passagers, on constate que la voiture
voitu est responsable de près de 92% des 156 millions d’euros.
d’euros Elle
porte une part plus importante de coûts que n’aurait pu le laisser envisager la répartition des pkm
parcourus en Région wallonne,
allonne, soit environ 75%.
75

Répartition des pkm parcourus et coûts externes
de la consommation d'espace entre les modes
de transport passagers
100%

92,36%

90%
80% 75,64%
70%

Part des différents modes de
transport de passagers dans le
total des pkm parcourus en
Région wallonne

60%
50%
40%
30%
17,26%

20%

5,09%

10%
0%
Voiture

Bus/car

1,07%
1,21%

5,89%
1,49%

Deux-roues
motorisés

Train
passagers

Part des différents modes
dans le coût externe total de
la consommation d'espace
pour le transport de passagers

Figure 27:: Répartition des pkm parcourus et coûts externes de la consommation d'espace pour le transport
passagers
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En ce qui concerne le transport de marchandises, les camions et VULs sont principalement
responsables du coût. Il faut cependant noter que si la part de coûts externes imputables aux
camions est inférieure à la part de tkm dont ils sont
son responsables ; elle lui est supérieure dans le cas
des VULs. Cela s’explique part le haut coût externe unitaire de consommation d’espace qui le
caractérise.

Répartition des tkm parcourus et coûts externes de
la consommation d'espace entre les modes de
transport marchandises
80,00%

74,09%
68,46%

70,00%
60,00%

Part des différents modes de
transport de marchandises dans
le total des tkm parcourus en
Région Wallonne

50,00%
40,00%
30,00%

27,20%

20,00%

14,02%

10,00% 5,40%

1,94%

6,48%
2,40%

Part des différents modes dans
le coût externe total de la
consommation d'espace pour le
transport de marchandises

0,00%
VUL

Camion

Train
Navigation
marchandises intérieure

Figure 28:: Répartition des tkm parcourus et coûts externes de la consommation d'espace entre les modes de
transport marchandises
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7. Congestion
7.1.Sélection de l’étude de base
En ce qui concerne la congestion, aucune étude ne semble proposer de valeurs de coût externe
moyen pour l’Union européenne, ou pour la Belgique plus particulièrement, pour l’ensemble des
modes de transport étudié dans le cadre de ce projet.
Ce seront donc ici des coûts marginaux qui seront utilisés afin d’estimer le coût externe total de la
congestion au sein de la Région wallonne.
Il semble donc nécessaire de mentionner la différence qu’il existe entre ces deux types de coûts.
Les coûts moyens sont équivalents aux coûts totaux divisés par le nombre d’unités de transport. Il
peut s’agir d’unité de trafic tel que le coût par véhicule au kilomètre ou encore, dans le cadre d’une
comparaison intermodale, d’un coût par passager transporté.48
Les coûts marginaux représentent le coût additionnel d’une unité de trafic additionnelle. D’une part,
le calcul de ces coûts permet de déterminer la tarification optimale de l’utilisation d’un moyen de
transport, tarification qui se veut égale au coût marginal. D’autre part, la comparaison du coût
marginal au bénéfice marginal aide à définir la rentabilité ou non rentabilité d’un moyen de
transport.
L’étude réalisée par l’INFRAS/IWW datant de février 2008 propose une brève analyse des études
s’intéressant à la congestion jusqu’alors. Parmi celle-ci, l’étude UNITE (2002) propose une fourchette
de valeurs pour le coût marginal de la congestion dans différentes aires du territoire belge pour le
transport routier, exprimée en euros par véhicule-kilomètre.49
En ce qui concerne le coût marginal de la congestion du transport ferroviaire, à nouveau l’étude
UNITE 2002 propose une valeur exprimée en euro par véhicule-kilomètre.50
Enfin, le coût marginal du transport par voie navigable, discuté au sein de l’étude INFRAS/IWW 2008
est considéré comme nul notamment par l’étude COMPETE 2006, aucune saturation n’étant
constatée sur le réseau fluvial. Cela se confirme sur le territoire de la Région wallonne.51

48

European Conference of Ministers of Transport (1998), Efficient transport for Europe. Policies for
Internalisation of External Costs., OECD Publication Service, Paris, p.21.
49
INFRAS, ISI, IWW and University of Gdansk, 2008, « Internalisation Measures and Policies for All external
Cost of Transport (IMPACT). », in Handbook on estimation of external costs in the transport sector,
commissioned by European Commission DG TREN, p.152.
50
INFRAS, ISI, IWW and University of Gdansk, 2008, p. 35.
UNITE, 2002, Case Studies 7A to 7D: Inter-Urban Road and Rail User Costs, funded by the European
Commission.
51
INFRAS/IWW, 2008, op.cit., p.35.
COMPETE, 2006, Analysis of the contribution of transport policies to the competitiveness of the EU economy
and comparison with the United States, commissioned by: European Commission DG TREN.
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7.2.Méthodologies employées par les études de référence
La méthodologie employée par l’étude UNITE est disponible dans sa publication de 2002 : Deliverable
7, Case Studies 7A to 7D : Inter-Urban Road ans Rail User Costs.
Différents paramètres sont pris en considération pour déterminer le coût, dans ce cas marginal, de la
congestion de la route et du rail. Un lien est établi entre ce coût et le type de route ; le volume de
trafic ; l’élasticité de la demande ; et la structure des valeurs du temps de trajet selon le type
d’usager.52
Le type de route a une influence certaine sur la congestion et donc sur le coût de celle-ci. Cet impact
semble cependant plus marqué dans le cas du transport ferroviaire que routier.53
Le volume du trafic et l’élasticité de la demande sont des facteurs importants. Des éléments tels que
les alternatives de trajets pour les usagers, les choix de modes, la flexibilité dans les horaires de
départs, ou encore la structure du marché du travail ne peuvent être négligés.54
Enfin, l’évaluation de la valeur de temps est évidemment indispensable pour déterminer le coût
externe de la congestion. Elle se base sur une approche directe avec valorisation des préférences
déclarées des individus, leur disposition à payer.
En ce qui concerne la congestion du transport par voie navigable, l’étude COMPETE note la capacité
importante du réseau navigable. Pour celle-ci l’infrastructure est suffisamment importante pour
accueillir la demande de transport et aucune congestion ne prend naissance.55
L’étude INFRAS/IWW de février 2008 reprend les valeurs applicables au coût externe de la
congestion sur base de l’étude UNITE 2002 et de l’étude COMPETE 2008. Ces valeurs sont les
suivantes :

Passagers (€/vkm)
MODES DE
TRANSPORT

Congestion

Marchandises (€/vkm)

Route (2005)
DeuxVoiture Bus/car
roues
motorisés
0,11 0,11 0,11 0,34
0,34
0,34

Route (2005)
Train
(2000)
0,2

VUL

Camion

0,11 0,34

0,11 0,34

Train
(2000)

Navigation
intérieure

0,2

0

Tableau 27: Coût externe marginal de la congestion en €/vkm

7.3.Traitement des valeurs proposées
Les valeurs reprises sont applicables aux années 2000 et 2005. Il est donc nécessaire de les actualiser.
De même que pour la consommation d’espace, les valeurs présentées seront indexées en fonction de
l’évolution du PIB à prix courants en Belgique. Le secteur des transports étant repris parmi les
secteurs institutionnels auxquels le PIB est relatif, sa croissance est liée à l’évolution du PIB.

52

UNITE (2002), op.cit., p. 35.
Ibid., p. 50.
54
Ibidem.
55
COMPETE, 2008, op.cit.
53
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Sur la période 2000-2007, la croissance du PIB s’élève à 32,8% ; sur la période 2005 – 2007 ; elle est
de 10,6%.
En appliquant ces taux d’actualisation, on obtient les valeurs suivantes :

Passagers (€ct/vkm)
Route

MODES DE
TRANSPORT

Congestion

Marchandises (€ct/vkm)

Voiture

Bus/car

12,17 37,60

12,17 37,60

Route
DeuxTrain
roues
VUL
motorisés
12,17 12,17 26,56
37,60
37,60

Train

Navigation
intérieure

26,56

0

Camion
12,17 37,60

Tableau 28: Coût externe marginal de la congestion en €ct/vkm pour l'année 2007

De façon à pouvoir appliquer ces coûts et les comparer aux valeurs proposées pour les autres coûts
externes, il est nécessaire de les transformer afin qu’ils soient exprimés en euro cent par passagerkilomètre pour le transport de passagers et en euro cent par tonne-kilomètre pour le transport de
marchandises.
Il est possible de calculer des facteurs de conversion à partir des véhicules-kilomètres, tonneskilomètres et passagers-kilomètres répertoriés en Région wallonne et en Belgique (pour le transport
ferroviaire). On obtient les valeurs suivantes pour ces facteurs.

Passagers

Marchandises

Route
MODES DE
TRANSPORT

Route

56
Voiture +
Deux-roues Train
59
camionnette Bus/ca r
motorisés60
58
passagers
Wallonie
Wallonie
Wallonie
Belgique

vkm (en
milliers)

31418000

pkm (en milliers)

37595000

8580000

599800

79619

599800

9932000

tkm (en milliers)
Rapport
vkm/pkm ou
vkm/tkm

0,84

0,04

1,00

0,01

VUL

61

62

Camion

Train57

Wallonie

Wallonie

Belgique

2340770

3213200

14307

1520035

20850765

7710000

1,54

0,15

0,00

Tableau 29: Facteurs de conversion vkm / tkm et vkm / pkm
56

SPF Economie (22/02/10), “Transport. Statistiques mensuelles. », p.27,
http://economie.fgov.be/fr/binaries/p741y2008m11-12_fr%5B1%5D_tcm326-36638.pdf .
57
Ibidem.
58
Service public fédéral Mobilité et Transports (03/03/10), Loc.cit.
59
Bureau fédéral du Plan (27/01/10), « Nombre de véhicules-kilomètres parcourus par région, type de route et
catégorie de véhicules sur le territoire belge - millions de véhicules-kilomètres », Loc.cit.
60
Service public fédéral Mobilité et Transports (03/03/10), Loc.cit.
61
Ibidem.
62
Bureau fédéral du Plan (27/01/10), « Nombre de véhicules-kilomètres parcourus par région, type de route et
catégorie de véhicules sur le territoire belge - millions de véhicules-kilomètres », Loc.cit.
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En appliquant ces facteurs, on obtient les valeurs suivantes pour le coût externe de la congestion :

Passagers (€ct/pkm)

Route

Route

MODES DE
TRANSPORT

Congestion

Marchandises (€ct/tkm)

Voiture

Bus/car

Deuxroues
motorisés

10,17 31,43

0,53 –
1,63

12,17 37,60

Train

0,21

VUL

Camion

18,74
57,91

1,87 5,79

Train

Navigation
intérieure

0,05

0

Tableau 30; Coût externe marginal de la congestion en €ct/pkm et €ct/tkm pour l'année 2007
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7.4.Evaluation du coût externe total de la congestion en Région wallonne
Le coût total externe de la congestion en 2007 est donc de :

MODES DE
TRANSPORT
Coûts externes unitaires
de la congestion en
€ct/pkm (passagers) ou
€ct/tkm (marchandises)
en 2007
Nombre de millions
pkm (passagers) ou tkm
(marchandises)
parcourus en Région
wallonne en 2007
Coût externe total de la
congestion en Région
wallonne en2007 en
millions d'euros

PASSAGERS
Route
Train

MARCHANDISES
Route
Navigation TOTAL
Train
VUL
Camion
intérieure

Voiture

Bus/car

Deux-roues
motorisés

10,17 31,43
(€ct/pkm)

0,53 – 1,63
(€ct/pkm)

12,17 - 37,60
(€ct/pkm)

0,21
(€ct/pkm)

18,74 - 57,91
(€ct/tkm)

1,87 - 5,79
(€ct/tkm)

0,05
(€ct/tkm)

0 (€ct/tkm)

-

37595

8580

600

2926

1520

20851

3946

1825

-

3822,36 11814,55

45,19 –
139,67

72,97 - 225,55

6,23

284,78 880,23

390,92 1208,30

1,95

0,00

4624,39 –
14276,47

Tableau 31: Coût externe total de la consommation d'espace en 2007 en Région wallonne

Calcul du CIEM sur base des études UNITE 2002 et COMPETE 2006
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7.5.Analyse du coût externe de la congestion
Lorsque l’on observe les coûts externes unitaires de la congestion, on constate qu’ils
qu sont les plus
élevés pour la voiture et les deux-roues
deux roues motorisés pour le transport de passagers ; et pour les VULs
pour le transport de marchandises. Ce sont donc avant tout les modes de transport
transp routier qui sont
affectés par des problèmes de congestion.

Coûts externes unitaires de la congestion en
€ct/pkm
ct/pkm pour le transport de passagers et en
€ct/tkm
ct/tkm pour le transport de marchandises

70
57,91
60
50
37,60
40
31,43
30
18,74
12,17
20 10,17
5,79
1,63
10
1,87
0,21
0,53
0

0,05

0

limite inférieure
limite supérieure

Figure 29:: Coûts externes unitaires de la consommation d'espace en €t/pkm pour le transport de passagers
et €ct/tkm pour le transport de marchandises

En ce qui concerne
rne le coût externe total de la congestion, il est dû pour près de 100% au transport
routier de passagers et de marchandises. La voiture, à elle seule, est d’ailleurs responsable de près de
83% du coût externe total de la congestion en Région wallonne.

Part des différents modes de transport dans le coût externe
total de la congestion en Région Wallonne
0,04%
6,16%
0,13%

Voiture

8,45%

Bus/car

1,58%
0,98%

Deux-roues
roues motorisés
Train passagers
VUL
Camion
82,66%

Train marchandises
Navigation intérieure

Figure 30:Part
:Part des modes de transport dans le coût externe total de la congestion (limite inférieure)
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Si on considère uniquement le transport de passagers, on constate que la voiture est le mode pour
lequel le coût externe de la congestion
congestion est le plus élevé. Près de 97% du coût externe de la
congestion pour le transport de passagers lui sont imputables. Cette part est nettement supérieure
au pourcentage de pkm dont elle est responsable, à savoir environ 75,64%.
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Figure 31:: Répartition des pkm parcourus et coûts externes de la congestion entre les modes de transport
passagers

En ce qui concerne le transport de marchandises, les camions et VULs sont majoritairement
responsables du coût externe de la congestion du transport de marchandises en Région wallonne.
Cependant, si la part de responsabilité en termes de coût externe est moindre que le pourcentage de
tkm parcourus pour le camion, les VULs représentent 42% du coût externe total de la congestion
pour le transport de marchandises alors qu’ils sont seulement responsables de 5,4% des tkm
parcourus sur le territoire.
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Figure 32:: Répartition des tkm parcourus et coûts externes de la congestion entre les modes de transport
marchandises
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Conclusion
Quel que soit le mode de transport envisagé, une partie significative des coûts n’est pas financée par
les usagers des transports, mais par des tiers ou par les pouvoirs publics.
Cette partie « non couverte » peut parfois être très élevée, en particulier si l’on comptabilise les
coûts associés aux accidents, à la pollution atmosphérique, aux risques de changement climatique,
aux nuisances sonores, à la consommation d’espace et à la congestion ; ces coûts correspondants aux
effets externes des transports autour desquels s’établit aujourd’hui un large consensus.
De ce fait, le principe de causalité est transgressé. Il s’agit donc, à l’aide de mesures appropriées
(taxes, redevances ou autres), de relever le niveau de couverture des coûts de telle sorte que la
mobilité continue de se développer dans le respect des principes de durabilité.
Encore faut-il évaluer l’ensemble des coûts et, en particulier, monétariser les effets se rapportant aux
biens d’environnement au sens large.
Dans cette optique, ce rapport, en réunissant un ensemble d’estimations uniformes des coûts
externes des transports et en calculant les coûts externes totaux qui en résultent, constitue une
étape importante dans le développement d’une approche plus durable de la mobilité en Région
wallonne.
Durant la dernière décennie, de plus en plus de méthodes et techniques se sont développées pour
saisir la pluralité des impacts environnementaux des transports, permettant aujourd’hui de produire
des estimations de qualité.
Néanmoins, il demeure quelques effets qui sont encore largement sous-estimés par les évaluations
pratiquées. Par exemple, les phénomènes ressentis et vécus par les populations, qui induisent des
modifications de comportement et qui agissent sur les dynamiques territoriales, sont complètement
ignorés.
Dans la monétarisation des effets externes, les estimations dépendent non seulement des valeurs
unitaires reflétant des impacts environnementaux, mais aussi des quantités de nuisances émises, ce
qui suppose une connaissance de l’état actuel de la mobilité et des transports, voire une
connaissance de la croissance des trafics. Ces derniers éléments pèsent au moins autant dans le bilan
global que les valeurs unitaires.
Dans certains cas, il faut donc consacrer beaucoup d’énergie à la collecte de données si l’on veut
combler les lacunes existantes.
Enfin, ce rapport présente des coûts moyens à l’échelle régionale. Ils ne sont validés qu’à cette
échelle d’analyse et ne sont donc en aucun cas représentatifs de situations plus locales.
Cet argument de « variabilité » des estimations est souvent mis en avant pour justifier l’usage, ou
plutôt le non-usage, que fait (ou que pourrait faire) la sphère décisionnelle des résultats obtenus. Si
c’est effectivement un point faible de la démarche, celui-ci n’est cependant pas spécifique à la
monétarisation des effets externes mais, bien plus généralement, concerne la plupart des démarches
économétriques.
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Si l’on somme les différents coûts externes calculés supra, on obtient les valeurs suivantes :

PASSAGERS

MARCHANDISES

Route

MODES DE TRANSPORT

Train

Coûts
externes

TOTAL

Route

Voiture

Bus/car

Deux-roues
motorisés

Unitaire

15,86 40,07
(€ct/pkm)

1,33 –
3,70
(€ct/pkm)

20,18 66,80
(€ct/pkm)

Total (en
millions
d'euros)

5964,33 15065,53

114,50 –
317,59

Part des
différents
modes

77,98% 78,71%

1,51% 1,64%

Train

Navigation
intérieure

VUL

Camion

0,94 - 1,56
(€ct/pkm)

31,24 83,20
(€ct/tkm)

4,09 10,46
(€ct/tkm)

0,51 - 0,82
(€ct/tkm)

0,18 - 0,61
(€ct/tkm)

121,05 400,67

27,52 45,56

474,80 1264,74

852,28 2181,95

20,06 32,45

3,21 - 11,07

7577,75 19319,54

1,60% 2,07%

0,36% 0,24%

6,27% 6,55%

11,25% 11,29%

0,17% 0,26%

0,04% - 0,06%

100%

Tableau 32: Coûts externes totaux en Région wallonne en 2007
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Qu’il s’agisse de la limite inférieure ou supérieure de l’estimation du coût externe total, il apparaît
d’une part, que les deux-roues
roues motorisés présentent le coût au passager-kilomètre
passag kilomètre le plus élevé pour
le transport de passagers ; et d’autre part, que les VUL ont le coût externe à la tonne-kilomètre
tonne
le
plus élevé pour le transport de marchandises. En ce qui concerne les deux-roues
deux roues motorisés, cette
constatation peut s’expliquer
uer par le faible taux d’occupation qu’ils présentent, à savoir une personne
par véhicule. Pour ce qui est des VUL, il s’agit du véhicule considéré qui présente la moindre capacité
pour le transport de marchandises, ce qui peut expliquer sa position.

Coûts externes unitaires (limite inférieure) en
€ct/pkm
ct/pkm pour le transport de passagers et
€ct/tkm
ct/tkm pour le transport de marchandises
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10,00
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4,09
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Figure 33:: Coûts externes unitaires (limite supérieure) en €ct/pkm pour le transport de passagers et €ct/tkm
pour le transport de marchandises

Si l’on considère le coût externe total des transports, environ 99,3% s
78,71% plus particulièrement à la voiture.

Part des différents modes de transport dans le coût externe

11,25%
0,36%
6,27%

1,60%
1,51%

Figure 34 : Part des différents modes de transport dans le coût externe total

En ce qui concerne le transport de passagers, la voiture est le mode qui provoque le plus
externes. Elle est responsable d’environ 95,78
représente qu’environ 75% du nombre de passagers

Figure 35: Part des différents modes dans le coût externe total du transport de passagers (
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La majorité des coûts externes du transport de marchandises est quant à elle due aux camions. Bien
que ceux-ci
ci ne présente pas non plus le coût externe unitaire le plus élevé, ils sont responsables de la
majorité des tonnes-kilomètres parcourus en Région wallonne,
allonne, à savoir environ 74%. De ce fait, la
partie la plus important de coût externe total du transport de marchandises leur est imputable.
Il est aussi à noter le déséquilibre
déséquilibre que l’on peut constater entre les parts des VUL dans le coût
externe total du transport de marchandises et dans le nombre de tonne-kilomètre
tonne kilomètre parcourus sur le
territoire de la Région wallonne.
allonne. Alors que 35,16% des coûts externes du transport de marchandises
marchandi
leur sont imputables, ils ne comptent que pour 5,40% des tonnes-kilomètres
kilomètres parcourus. Cela
s’explique par les coûts externes unitaires importants qui les caractérisent.

Part de différents modes dans le coût externe total du
transport de marchandises (limite inférieure)
1,49%

0,24%

35,16%

VUL
Camion
Train marchandises
Navigation intérieure

63,12%

Figure 36:: Part des différents modes dans le coût externe
externe total du transport de marchandises (limite
inférieure)

82

Bibliographie
Sites Internet :
•

BELGOSTAT (27/01/10), « Prévisions économiques pour dépenses de consommation finale
des particuliers à prix courants »,
http://www.nbb.be/belgostat/PresentationLinker?Switch=true

•

Bureau fédéral du Plan (27/01/10), « Nombre d’accidents de la route par Région et selon la
gravité de l’accident »,
http://www.plan.be/databases/PVar.php?VC=SECUR001&D1[]=EU15_BE3&D2[]=Ong10Dood
&D2[]=Ong21Zwaar&D2[]=Ong22Licht&DB=TRANSP&lang=fr&XT=0
Bureau fédéral du plan (03/03/10), « Nombre de véhicules-kilomètres parcourus par région,
type de route et catégorie de véhicules sur le territoire belge »,
http://www.plan.be/databases/PVar.php?VC=TRAF001&DB=TRANSP&lang=fr&XT=0&ND=1
Eurostat (05/12/2009), « GDP and main components »,
http://nui.epp.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do
Eurostat (05/12/2009), « PIB de la Belgique à prix courants »,
http://nui.epp.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do
Iweps (21/03/10), 2003, « Les chiffres-clés de la Wallonie »,
http://statistiques.wallonie.be/dyn/14/fichiers/CCW0303282.pdf
Service public fédéral Mobilité et Transports (03/03/10), « Tableau B3 : Evolution du nombre
de voyageurs-km sur le réseau routier »,
http://www.mobilit.fgov.be/data/mobil/TabB3_pkmF.pdf
SPF Economie (22/02/10), « Transport. Statistiques mensuelles. », p.27,
http://economie.fgov.be/fr/binaries/p741y2008m11-12_fr%5B1%5D_tcm326-36638.pdf

•

•
•
•
•

•

Ouvrages et Rapports :
•

Bernard Y., Colli J-C.(2003), Vocabulaire économique et financier, Editions du seuil, Paris.

•

CAFE, 2005, Damages per tonne emission of PM2.5, NH3, SO2, NOx and VOCs from each EU25
Member State (excluding Cyprus) and surrounding seas, commissioned by: European
Commission DG Environment.

•

CE Delf, 2008, Handbook on estimation of external costs in the transport sector,
commissioned by : European Commission DG TREN.

•

CERTU/ADEME, 2005, Etablir un compte déplacements à l’échelle locale, Lyon.

•

CIEM, 2007, Vers un compte transport pour la Région wallonne, étude réalisée à la demande
du Ministère de l’Equipement et des Transports – Région wallonne.
Commission des Comptes et de l’Economie de l’Environnement, 2006, Mobilité, transport et
environnement, La Documentation Française.
COMPETE, 2006, Analysis of the contribution of transport policies to the competitiveness of
the EU economy and comparison with the United States, commissioned by : European
Commission DG TREN.

•
•

83
•

European Conference of Ministers of Transport (1998), Efficient transport for Europe. Policies
for Internalisation of External Costs., OECD Publication Service, Paris.

•

HEATCO, 2006, Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and
Project Assessment. Deliverable 5. Proposal for Harmonised Guidelines, Germany.

•

INFRAS/IWW, 2000, External costs of transport, Accident, environmental and congestion
costs in Western Europe, Zürich/Karlsruhe.

•

INFRAS/IWW, 2004, External Costs of Transport. Update study. ,Zürich/Karlsruhe

•

INFRAS, ISI, IWW and University of Gdansk, 2008, « Internalisation Measures and Policies for
All external Cost of Transport (IMPACT). », in Handbook on estimation of external costs in the
transport sector, commissioned by European Commission DG TREN

•

Maler K-J, Vincent J (sous la direction de), 2004, Handbook of environmental economics :
economywide and international environmental issues, North-Holland.

•

Pascal Théate, Attaché au Service public de Wallonie (SPW), Agence Wallonne de l’Air et du
Climat.

•

UNITE, 2002, Case Studies 7A to 7D: Inter-Urban Road and Rail User Costs, funded by the
European Commission.

•

UNITE, 2003, Deliverable 12: Pilot accounts for Belgium, funded by the European
Commission.

Autres sources :

•

Document mis à disposition par Julien Juprelle, « Tableau B3 : Evolution du nombre de
voyageurs-km sur le réseau routier (en milliards/an, hors cycles et cyclomoteurs) [complété
par bus+cars dep. 2009] »

84

Liste des tableaux
Tableau 1: Passagers-kilomètres et tonnes-kilomètres parcourus en Région wallonne en 2007 ........ 30
Tableau 2: Valeur du risque par accident en milliers d'euros (2000).................................................... 34
Tableau 3: Coût externe unitaire des accidents proposé par l'étude INFRAS/IWW 2004 .................... 34
Tableau 4: Valeurs estimées pour les accidents évités en €2002 par l'étude HEATCO 2006 ............... 35
Tableau 5: Prévisions économiques pour les dépenses de consommation finale des particuliers à prix
courants................................................................................................................................................. 35
Tableau 6: Valeurs actualisées du coût externe des accidents proposé par l'étude INFRAS/IWW 2004
............................................................................................................................................................... 36
Tableau 7: Nombre d'accidents de la route par région et selon la gravité de l'accident en 2002........ 36
Tableau 8: Coût externe des accidents par véhicule-kilomètre en Région wallonne en euros en 2002
............................................................................................................................................................... 36
Tableau 9: Facteurs de conversion vkm/pkm et vkm/tkm applicables aux modes routiers ................ 37
Tableau 10: Coûts externes des accidents pour 2007 calculés sur base de l'étude HEATCO ............... 37
Tableau 11: Coût externe total des accidents en 2007 en Région wallonne ........................................ 38
Tableau 12 : Coût des dommages (€) par tonne de polluant émise pour 2010 en Belgique ................ 44
Tableau 13: Emissions de polluants des modes de transport routier ................................................... 44
Tableau 14: Coûts de l'émission de polluants (NOx, PM2,5, SO2 et VOC) en €ct/vkm pour les modes de
transport routier.................................................................................................................................... 45
Tableau 15: Facteurs de conversion vkm/pkm et vkm/tkm pour les modes de transport routier....... 45
Tableau 16: Coûts externes de la pollution atmosphérique en 2007 calculé sur base de l'étude CAFE
............................................................................................................................................................... 45
Tableau 17: Coût externe de la pollution atmosphérique en 2007 en Région wallonne...................... 46
Tableau 18: Coûts externes unitaires du changement climatique pour l'année 2000 ......................... 50
Tableau 19: Coûts externes unitaires du changement climatique pour l'année 2007 ......................... 51
Tableau 20: Coût externe total du changement climatique en 2007 en Région wallonne................... 52
Tableau 21: Coût externe moyen des nuisances sonores en €ct/pkm ou €ct/tkm en 2000................. 57
Tableau 22: Coût externe moyen des nuisances sonores en €ct/pkm ou €ct/tkm en 2007................. 58
Tableau 23: Coût externe total des nuisances sonores en Région wallonne en 2007 .......................... 59
Tableau 24: Coût externe moyen de la consommation d'espace en €ct/pkm ou €ct/tkm en 2000..... 64
Tableau 25: Coût externe moyen de la consommation d'espace en €ct/pkm ou €ct/tkm pour l'année
2007 ....................................................................................................................................................... 65
Tableau 26: Coût externe total de la consommation d'espace en 2007 en Région wallonne .............. 66

85
Tableau 27: Coût externe marginal de la congestion en €/vkm ........................................................... 71
Tableau 28: Coût externe marginal de la congestion en €ct/vkm pour l'année 2007 .......................... 72
Tableau 29: Facteurs de conversion vkm / tkm et vkm / pkm .............................................................. 72
Tableau 30; Coût externe marginal de la congestion en €ct/pkm et €ct/tkm pour l'année 2007 ........ 73
Tableau 31: Coût externe total de la consommation d'espace en 2007 en Région wallonne .............. 74
Tableau 32: Coûts externes totaux en Région wallonne en 2007 ......................................................... 78

86

Liste des figures
Figure 1: Exemples d'avantages liés aux transports................................................................................ 7
Figure 2: Décomposition du coût de transport ....................................................................................... 8
Figure 3: Equilibre marchand et coût externe......................................................................................... 9
Figure 4: Méthodes d'évaluation dites "directes"................................................................................. 25
Figure 5: Méthodes d'évaluation dites "indirectes".............................................................................. 27
Figure 6: Coûts externes unitaires des accidents en c€t/pkm pour le transport de passagers et
€ct/tkm pour le transport de marchandises ......................................................................................... 39
Figure 7: Coûts externes des accidents en Région wallonne (en millions d'euros) .............................. 39
Figure 8: Part des modes de transport passagers dans le nombre de pkm parcourus et le coût externe
total des accidents en Région wallonne ................................................................................................ 40
Figure 9: Part des modes de transport marchandises dans le nombre de pkm parcourus et le coût
externe total des accidents en Région wallonne .................................................................................. 41
Figure 10: Impact pathway methodology ............................................................................................. 42
Figure 11: Impacts quantifiés ............................................................................................................... 43
Figure 12: Coût externe par polluant atmosphérique (limite inférieure) pour les modes de transport
routier de passagers (en €ct/pkm) et marchandises (en €ct/tkm) ....................................................... 47
Figure 13: Coûts externes unitaires de la pollution atmosphérique en €ct/pkm pour le transport de
passagers et €ct/tkm pour le transport de marchandises .................................................................... 47
Figure 14: Par des voitures, bus/cars et deux-roues motorisés dans le coût externe de la pollution
atmosphérique du transport routier de passagers ............................................................................... 48
Figure 15: Part des VULs et camions dans le coût externe de la pollution atmosphérique du transport
routier de marchandises ....................................................................................................................... 49
Figure 16: Coûts externes unitaires du changement climatique en €ct/pkm pour le transport de
passagers et €ct/tkm pour le transport de marchandises .................................................................... 53
Figure 17: Répartition des pkm parcourus et coûts externes du changement climatique entre les
modes de transport de passagers ......................................................................................................... 54
Figure 18: Répartition des tkm parcourus et coûts externes du changement climatique entre les
modes de transport de marchandises................................................................................................... 54
Figure 19: Part des différents modes de transport dans le coût externe total du changement
climatique en Région wallonne ............................................................................................................. 55
Figure 20: Méthodologie utilisée pour l'estimation des coûts externes des nuisances sonores.......... 56
Figure 21: Coûts externes unitaires des nuisances sonores en €ct/pkm pour le transport de passagers
et €ct/tkm pour le transport de marchandises ..................................................................................... 60
Figure 22: Part des modes de transport dans le coût externe total des nuisances sonores ................ 60

87
Figure 23: Répartition des pkm parcourus et coûts externes des nuisances sonores entres les modes
de transport passagers .......................................................................................................................... 61
Figure 24: Répartition des tkm parcourus et coûts externes des nuisances sonores entre les modes de
transport marchandises ........................................................................................................................ 62
Figure 25: Coûts externes unitaires de la consommation d'espace en €t/pkm pour le transport de
passagers et €ct/tkm pour le transport de marchandises .................................................................... 67
Figure 26: Part des modes de transport dans le coût externe total de la consommation d'espace .... 68
Figure 27: Répartition des pkm parcourus et coûts externes de la consommation d'espace pour le
transport passagers ............................................................................................................................... 68
Figure 28: Répartition des tkm parcourus et coûts externes de la consommation d'espace entre les
modes de transport marchandises........................................................................................................ 69
Figure 29: Coûts externes unitaires de la consommation d'espace en €t/pkm pour le transport de
passagers et €ct/tkm pour le transport de marchandises .................................................................... 75
Figure 30:Part des modes de transport dans le coût externe total de la congestion (limite inférieure)
............................................................................................................................................................... 75
Figure 31: Répartition des pkm parcourus et coûts externes de la congestion entre les modes de
transport passagers ............................................................................................................................... 76
Figure 32: Répartition des tkm parcourus et coûts externes de la congestion entre les modes de
transport marchandises ........................................................................................................................ 76
Figure 33: Coûts externes unitaires (limite supérieure) en €ct/pkm pour le transport de passagers et
€ct/tkm pour le transport de marchandises ......................................................................................... 79
Figure 34 : Part des différents modes de transport dans le coût externe total .................................... 80
Figure 35: Part des différents modes dans le coût externe total du transport de passagers (limite
inférieure).............................................................................................................................................. 80
Figure 36: Part des différents modes dans le coût externe total du transport de marchandises (limite
inférieure).............................................................................................................................................. 81

