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Economie des Transports 
Cycle international 
Public 
Responsables transports publics ou privés souhaitant maîtriser les aspects économiques, financiers, techniques et sociaux du secteur des transports. 
Objectifs 
Utiliser les instruments de la planification des transports et prendre en compte l’évolution des méthodes de gestion des entreprises, en vue de définir des 
orientations stratégiques dans un cadre national. 
Effectuer des choix par une approche économique du secteur du transport et de la logistique et par l’emploi des critères d’évaluation économique. 
Mettre en œuvre les choix effectués au plan de la réglementation et de la restructuration. 
 

Paris Lundi 1er au vendredi 12 octobre 2007 
Inscriptions : 

Tél : +331 4251 6116 
Fax : +331 4251 6131 

Session 
n° 47020 

 
4 500 € + TVA  

Déjeuners inclus

Coordination : M. Jacques GALICHET / ATHENA Conseil 
 M. Dominique SCHWARTZ / CERAS - ENPC 
Chef de Projet : M. Jean-Olivier LAVAL / Consultant Associé - Ponts Formation Edition 

lundi 1er octobre jeudi 4 octobre mardi 9 octobre 
Planification et économie des 
transports 
La référence théorique à l’économie de 
marché 
Macro-économie, micro-économie,  
marché et formation des prix 
 
Les méthodes de choix de projets 
Critères de bilans économiques, critères de 
taux de rentabilité, autres critères : retour 
sur investissement, évaluations multi-
critères, portée et limites de ces méthodes  

M.  SCHWARTZ   
 
 
 
mardi 2 octobre 
Les principes généraux de  calcul 
économique : critère de choix d’un projet, 
prise en compte de l’incertitude et des 
critères multiples 
 
Le calcul économique : les méthodes de 
calcul économique privé et public 

M.  SCHWARTZ   
 
 
 
mercredi 3 octobre
Le marché des transports : fixation des 
tarifs, le rôle des gouvernements, 
compensations financières, fiscalité des 
transports, concurrence dans le transport 
des marchandises, de voyageurs, 
application aux pays en développement 
Exemples divers d’application, d’après des 
cas réels 

M.  SCHWARTZ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Position et rôle des bailleurs de 
fonds : point de vue de l’AFD 
Méthodes d’évaluation des 
projets développés 
Application : étude de cas 

M.  BONNEL 
A F D  
 

vendredi 5 octobre 
Transport et développement 
économique 
- mesurer le développement économique et 
l’offre de transports 
- transports et croissance économique : le 
modèle théorique pour le transport 
international 
- les motifs d’une intervention croissante 
des politiques 
- les politiques des organisations 
internationales dans le transport 
- transport et politique énergétique 
Politique européenne et 
transports en Europe 
- la pression de la demande de transport en 
Europe 
- la naissance difficile de la politique 
commune des transports 
- une libéralisation précoce pour le 
transport fluvial et maritime, subie par le 
transport aérien, difficile pour le transport 
ferroviaire  
- le transport routier 
- les politiques multimodales 

M.  DARBERA 
C NR S  
 

lundi 8 octobre 
Réglementation et 
déréglementation des transports 
- notions de base et systèmes de transport 
- la problématique du transport 
informel/artisanal 
- applications de la déréglementation et 
privatisation au secteur des transports 
- expérience du transport urbain : africaine 
sub-saharienne, maghrébine 

M.  G OD ARD  
INRETS  

Les transports de voyageurs 
Gestion des entreprises de transport 
public 
- principe d’un service public en mode de 
gestion privé 
- création de l’entreprise : forme juridique, 
capacité professionnelle… 
- fonctionnement de l’entreprise : examen 
d’un compte d’exploitation 
 
Relations entre autorités organisatrices 
et transporteurs : différents types de 
contrat 

M.  GALICHET 
 
 
 
mercredi 10 octobre 
 
Politique des transports locaux dans les 
pays industrialisés 
- organisation et financement des 
transports urbains 
- planification décentralisée : objectifs et 
conception des plans de déplacement 
urbain 

Mme FO UR NIE  
IUP-Un iver s i té  Par is  12  

 
 
 
jeudi 11 octobre 
 
Visite de PC à la RATP 
 
 
 
vendredi 12 octobre 
 

L’avenir des transports : durabilité et 
mobilité, durabilité et environnement, 
durabilité et finances publiques 

M.  DARBERA 
 
 
 
 
 

http://metratech.net/spip/article.php3?id_article=418
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