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Les transports

Le transport est une activité très ancienne - l'une des plus anciennes de l'humanité - et,
comme telle, elle est très souvent gérée de manière empirique. Notre travail est donc, avant
tout, de chercher à définir des indicateurs qui permettent une mesure objective. On met en
place les indicateurs d'abord, et on choisit la solution ensuite : c'est du bon sens.
Généralement, un réseau de transport a trois acteurs : la collectivité qui le décide, l'exploitant
qui le gère et les usagers. Il faut donc trois types d'indicateurs.
1. Pour la collectivité, les indicateurs portent sur :





Les dépenses d’investissement ;
Les dépenses de fonctionnement (subventions éventuelles) ;
Les aspects environnementaux (bilan carbone, économies de combustibles fossiles, etc.) ;
Les possibilités d’intégration du fret.
2. Pour l'exploitant :





La définition des données nécessaires pour répondre aux appels d'offre ;
Les indicateurs permettant le suivi quotidien (taux de remplissage, etc.) ;
Le bénéfice d'exploitation.
3. Pour les usagers :









Le temps de parcours porte à porte ;
La proximité des stations ;
La régularité du transport ;
Le temps d’attente ;
La qualité de service (y compris aux heures creuses) ;
Le sentiment de sécurité ;
Le coût du billet.

Bien entendu, tous ces indicateurs doivent être "robustes", c'est-à-dire s'accommoder des incertitudes, des divers aléas : on ne sait jamais combien il y a exactement de voyageurs dans un
bus et le trafic peut être perturbé. Ils doivent prendre en compte l'usage de l'automobile.
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La tendance est à un accroissement de la part des subventions dans le fonctionnement des
réseaux de transport (de l'ordre de 70% pour la région parisienne actuellement) ; le transport
est de plus en plus payé par l'impôt et de moins en moins par l'usager. Qu'une infrastructure
soit payée par l'impôt n'est pas condamnable en soi (c'est le cas de l'éducation), mais cela expose à des dérives : réseaux mal conçus, dessertes inutiles, etc.
La tendance est également à une diminution de la vitesse commerciale (vitesse d'exploitation
des véhicules), mais aussi à une meilleure information des usagers (information de la durée
d'attente d'un bus, ou bien de la durée du trajet restant à parcourir).
Sur tous ces sujets, la SCM a vocation à intervenir comme "assistance scientifique à la maîtrise d'ouvrage", en conseillant le décideur (ville, collectivité locale, etc.). Pour cela, nous réalisons des analyses critiques, des scénarios, des comparaisons, et notre contribution consiste en
un outil d'aide à la décision : tel type de solution est acceptable, tel type de solution engendre
tel avantage et tel inconvénient, tel type de solution doit être rejeté. Le décideur choisit alors
le projet qu'il doit lancer en fonction de ces préconisations.
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