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Lundi 19 septembre   Jeudi 22 septembre   Mardi 27 septembre  

Planification et économie des transports 

▄ Richard  DAR BERA  

La référence théorique à l’économie de marché 

- Macroéconomie, micro-économie  

- Marché et formation des prix 

 Critères de bilans économiques 

- Critères de taux de rentabilité 

- Autres critères : retour sur investissement 

- Évaluations multicritères 

- Portée et limites de ces méthodes  

Mardi 20 septembre 

▄ Richard  DAR BERA  

Les principes généraux du 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 

- Les méthodes de calcul économique public 

Mercredi 21 septembre 

▄ ….  

Le marché des transports :  

- Fixation des tarifs 

- Le rôle des gouvernements 

- Compensations financières 

 - Fiscalité des transports 

 - Concurrence dans le transport des marchandises et 

de voyageurs 

- Application aux pays en développement 

- Exemples divers d’application d’après des cas réels 

 
Point de vue des bailleurs de fonds  

▄  Alex i s  BONNEL /AFD 

- Politique d’investissement de l’Agence 

Française de Développement 

- Méthode d’évaluation de projets développés 

- Illustration avec un cas pratique 

Vendredi 23 septembre 

Transport et développement économique 

▄  Richard  DAR BERA /CNRS  

- 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 secteur des transports 

- Transports 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 pour l’aérien, difficile 

pour le ferroviaire  

- Le transport routier 

- Les politiques multimodales 

Lundi 26 septembre 

Politique des transports locaux dans les pays 

industrialisés 

▄  ….  

- Organisation et financement  

- Planification décentralisée : objectifs et 

conception des plans de déplacement urbain 

 
Réglementation et déréglementation des 

transports 

▄ Xavier  GODARD  /  Expe r t  

indépendan t  

- Notions de base et systèmes de transport 

- La problématique du transport 

informel/artisanal 

- Applications de la déréglementation et de 

la privatisation au secteur des transports 

- Expériences en transport urbain : Afrique 

sub-saharienne, Maghreb 

Mercredi 28 septembre 

Les transports de voyageurs 

▄  Jacques  GALICHET  

Gestion des entreprises de transport 

public 

- Principe d’un service public en mode de 

gestion privée 

- 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 

Jeudi 29 septembre 

Visite de PCC à la RATP 

l'AFITF et le financement des 

infrastructures 

Vendredi 30 septembre 

▄ L’avenir des transports : 

▄  Richard DARBERA  

- Durabilité et mobilité, 

- Durabilité et environnement 

- Durabilité et finances publiques 

 

Le séminaire a lieu à la Maison des Ponts, 15 rue de la Fontaine au Roi 75011 Paris 

Déplacements, Mobilité, 

Transports 
Lien vers les Cycles Internationaux 

Economie des Transports 

19 au 30 septembre 2016 

Paris 

5 850 € H.T Déj.  inclus 

67005 

Résumé 

Le secteur du transport et de la logistique est une composante essentielle du développement 

économique. Comment en anticiper les évolutions? Quelles orientations privilégier? Comment réguler les 

relations entre acteurs?  

Thématiques  

Planification et économie des transports • Transport et développement économique, les politiques des 

pays industrialisés • Réglementation et déréglementation des transports • Les transports de voyageurs • 

L’avenir des transports. 

Objectifs  

•UTILISER les instruments de la planification des transports et prendre en compte l’évolution des 

méthodes de gestion des entreprises •DÉFINIR des orientations stratégiques dans un cadre national 

•CHOISIR à travers une approche économique du secteur du transport et de la logistique, ainsi que 

l’emploi de critères économiques d’évaluation •APPLIQUER les choix effectués au plan de la 

réglementation et de la restructuration 

 

 

Coordination 
 

Catherine Barot 

Metratech 

 

 

Responsables pédagogiques 
 

Jacques GALICHET  

ATHENA Conseil 

Richard DARBERA 

ENPC / CNRS 
 

Inscriptions 
 

Tél : +331 4251 6111 

Fax : +331 4251 6131 

Public 
 

 

Responsables transports publics ou privés souhaitant maîtriser les aspects économiques, financiers, 

techniques et sociaux du secteur des transports 

 

 

Les journées débutent à 9h30 et 

se terminent à 17h00 

http://metratech.net/spip/spip.php?article418
mailto:barot@metratech.net

