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1 INTRODUCTION

L’évaluation socio-économique vise à éclairer la décision publique en mettant en balance les avantages
et inconvénients d’un projet. Elle consiste à comparer une situation où le RER E est prolongé (situation
de projet) à une situation où le RER E n’est pas prolongé (situation de référence). Chacun des principaux
avantages et inconvénients du projet est valorisé selon une méthode normative. Classiquement, les
inconvénients du projet sont essentiellement des coûts d’investissement et de fonctionnement
supplémentaires. Les avantages valorisés, outre les avantages marchands, sont principalement des
gains de temps pour les usagers des transports en commun et des gains liés à la décongestion routière
induite par le projet. D’autres effets attendus du projet, comme sa contribution au développement
économique et urbain, ne sont pas valorisés, faute de méthode partagée.

Un bilan distinct peut être produit pour chacun des groupes d’acteurs concernés, indiquant les perdants
et les gagnants (système ferroviaire, puissance publique, usagers, etc.). Un bilan socio-économique
agrégé traduit pour l’ensemble de la collectivité et sous forme d'indicateurs synthétiques le niveau de
pertinence globale du projet et de ses éventuelles variantes.

Dans le présent chapitre sont rappelés les résultats de deux évaluations socio-économiques du projet
établies fin 2013 pour la validation de l’AVP :

 1. l’une a été établie selon la méthode en vigueur au niveau national au moment de l’établissement
de l’AVP d’Eole (instruction-cadre Robien) : il s’agit de l’évaluation présentée dans l’AVP approuvé
par le Conseil d’Administration de RFF en novembre 2013 ;

 2. l’autre a été établie selon la méthode spécifique aux projets de transports collectifs franciliens
(méthode Stif) : il s’agit de l’évaluation présentée dans l’AVP validé par le Conseil du Stif en mars
2014.

Malgré les différences dans l’approche, dans les techniques de valorisation et dans les paramètres
normatifs attachés à chacune des deux méthodes de calcul, les conclusions des deux évaluations sont
similaires : le projet est globalement intéressant pour la collectivité. Le RER E prolongé à l’ouest offre un
service performant aux usagers. Son intérêt est clairement justifié : sur le long terme, les coûts sont
largement compensés par les avantages socio-économiques apportés.

A noter : Au 1er janvier 2015 et en application de la loi d’orientation ferroviaire n° 2014-872 du 4 août
2014, SNCF Réseau est devenu le gestionnaire du réseau ferroviaire français, né de la fusion de Réseau
Ferré de France (RFF), SNCF Infra et de la Direction de la Circulation Ferroviaire (DCF).

2 ÉVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE DU PROJET SELON
L’INSTRUCTION-CADRE ROBIEN

2.1. METHODOLOGIE

Les bilans sont élaborés conformément aux textes en vigueur au moment de l’établissement de l’AVP
d’Eole, notamment l’Instruction-cadre dite « Robien » du 25 mars 2004 et sa mise à jour de mai 2005,
relative aux méthodes d’évaluation économique des grands projets d’infrastructures de transport.
D’autres documents de référence sont utilisés, parmi lesquels le référentiel socio-économique de RFF et
le projet de circulaire pour l’évaluation socio-économique des projets d’infrastructure interurbains de
transport ferroviaire et routier (version de janvier-février 2008). En Île-de-France, la méthodologie
appliquée par le Stif fournit également quelques valeurs de paramètres que l’on peut retenir utilement
dans les bilans « Robien ».
Le bilan socio-économique est calculé depuis l’année des premières dépenses liées au projet jusqu’à 50
ans après sa mise en service.

Tous les coûts et avantages sont exprimés en euros de 2010. Les flux sont actualisés à l’année 2020
avec un taux de 4%.

2.1.1. Rappel sur la notion de coût social et de coût d’opportunité des fonds publics
(COFP)

Selon la théorie économique, lever un impôt amène des distorsions économiques et des pertes
d’efficacité globale de l’économie, au-delà du montant prélevé (cela représente donc un coût social).
Par ailleurs, puisque les ressources publiques sont limitées et que la réalisation des projets relève d’un
choix politique, on considère que la réalisation d’un projet bénéficiant d’aides publiques se fait au
détriment d’autres projets qui auraient également été créateurs de valeur.

Le calcul économique présenté ci-dessous a été réalisé avec et sans prise en compte de ce coût
d’opportunité des fonds publics (COFP), calculé conformément à l’instruction-cadre en multipliant, par
convention, le montant des dépenses publiques par un facteur 1,3.
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2.2. INDICATEURS SYNTHETIQUES DE LA RENTABILITE SOCIO-
ECONOMIQUE DU PROJET

Le bénéfice actualisé net calculé selon l’instruction-cadre Robien est la somme des coûts et avantages
nets actualisés sur 50 ans avec un taux d’actualisation de 4%.

Le bénéfice net actualisé ainsi calculé pour le projet Eole est positif (avec et sans prise en compte
du COFP), et le taux de rentabilité interne (TRI) est supérieur au taux d’actualisation de 4%. Le
projet est donc rentable pour la collectivité.

Les écarts entre les indicateurs calculés avec et sans COFP s’expliquent par le poids de l’investissement
(infrastructure et matériel roulant) et des dépenses de fonctionnement, toutes couvertes par des
ressources publiques.

Par ailleurs, le projet dégage un surplus dès la première année d’exploitation. Le bénéfice cumulé devient
positif vers 2040 (2036 sans prise en compte du COFP), couvrant ainsi les lourdes charges
d’investissement initiales 20 ans après sa mise en service.

Bénéfice net annuel et cumulé (avec et sans COFP, millions d’euros 2012) – Source : RFF

Bénéfice net annuel et cumulé (avec COFP, millions d’euros 2012) – Source : RFF

2.3. BILAN SOCIO-ECONOMIQUE PAR ACTEUR

Les usagers sont les principaux bénéficiaires du projet ; leurs avantages sont supérieurs aux coûts
d’investissement en infrastructure et en matériel roulant.

Les tiers sont les deuxièmes bénéficiaires, en raison principalement de la décongestion routière entraînée
par le report modal de la route vers le fer.

Le secteur ferroviaire est lourdement déficitaire, en raison de coûts d’investissement, d’exploitation et de
maintenance élevés, faiblement compensés par des recettes supplémentaires.

Bilans par acteur (VAN en millions d’euros 2012, avec COFP) – Source : RFF

SCENARIO CENTRAL

Indicateurs de rentabilité socio-économique (M€ 2012)

Sans COFP Avec COFP

TRI 6,2% 4,7%

Bénéfice actualisé net (VAN 50 ans) 4 154 2 009
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2.4. BILAN SOCIO-ECONOMIQUE PAR FONCTIONNALITE :
PRINCIPAUX COUTS ET AVANTAGES DU PROJET

Principaux coûts et avantages du projet (VAN en millions d’euros 2012, hors transferts, avec COFP) – Source : RFF

Le poids relativement faible de l’investissement en matériel roulant pour les besoins du projet s’explique
par la nécessité de renouveler à moyen terme le matériel à l’ouest, que le RER soit prolongé ou non. On
s’intéresse au différentiel entre la situation de projet et la situation de référence.

3 ÉVALUATION SOCIO-ECONOMIQUE DU PROJET SELON LA
METHODE STIF

3.1. METHODOLOGIE

Les évaluations Robien et Stif diffèrent principalement par les paramètres suivants :

Valeurs 2020 en euros
2010

Évaluation Robien-RFF Évaluation STIF

Méthodes de
calcul,
paramètres et
conventions

Période étudiée après la
mise en service

50 ans 30 ans

Valeur du temps

Par mode et par motif

17,7 €/h

Valeurs spécifiques en
IdF, plus élevées que la
moyenne mais qui restent
inférieures à celle du STIF
(12 à 17€/h). Eole : 14,6 €/h

Taux d’actualisation 4 % décroissant à 3% 8%

Coût d’opportunité des
fonds publics (COFP)

Indicateurs calculés
avec et sans COFP

COFP non pris en
compte

Prise en compte des
réinvestissements

Coût moyen annuel de
régénération

Selon la durée de vie
des équipements

Calcul de la valeur
résiduelle à la fin de la
période d’étude

Valeur résiduelle =
valeur initiale

La valeur résiduelle
dépend des
renouvellements

Gains liés aux
économies d’usages de la
voiture

Non valorisés

Valorisés

(Eole : 1/25 des gains de
temps)

Le bilan socio-économique Stif est calculé depuis l’année des premières dépenses liées au projet jusqu’à
30 ans après sa mise en service complète. Il est établi en euros de 2012 et actualisé sur la durée du bilan
avec un taux d’actualisation de 8% par an.
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3.2. INDICATEURS SYNTHETIQUES DE LA RENTABILITE SOCIO-
ECONOMIQUE DU PROJET

Le bénéfice net actualisé pour le projet Eole est positif et estimé à plus de 1 700 M€2012. Le taux de
rentabilité interne (TRI) est lui de 9,6%, donc supérieur au taux d’actualisation de 8%. Le projet est
donc rentable pour la collectivité.

Bénéfice net annuel et cumulé (millions d’euros 2012) (Source : STIF)

Principaux coûts et avantages du projet (VAN en millions d’euros 2012) - Source : STIF

3.3. ÉVALUATION D’AUTRES PROJETS SELON LA METHODE STIF, A
TITRE DE COMPARAISON

Projet TRI Stif (source : Stif)
Projet Eole 9,6%

Prolongement de la ligne 11 8,0%
Prolongement de la ligne 14 11,0%

À noter : la réglementation concernant les méthodes de valorisation et la structure des bilans a évolué
depuis la réalisation de ces évaluations.

4 EVOLUTION DU SCHEMA D’AMENAGEMENT DU NŒUD
FERROVIAIRE DE MANTES-LA-JOLIE

L’opération proposée dans le cadre de cette DUP modificative est neutre financièrement par rapport à
l’enveloppe financière globale du projet Eole.

Les autres données d’entrée du bilan socio-économique (trafic, offre, desserte, etc.) restant inchangées,
la mise à jour de l’évaluation socio-économique n’est pas nécessaire.

L’évaluation socio-économique du projet de prolongement du RER E vers l’ouest est jointe en annexe du
présent dossier.


