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Infrastructures

par Michel Savy, président du conseil scientiﬁque du think tank TDIE

Quelle politique d’infrastructures en France demain ?
les 3 scénarios proposés par le COI :
une cartographie inédite
La politique d’infrastructures est au cœur de la politique des transport de l’État. Le rapport du
Conseil d’orientation des infrastructures (COI), remis le 31 janvier 2018, a proposé trois scénarios
de programmation pluriannuelle des investissements dans les infrastructures de transport.
Le gouvernement a annoncé que la future loi d’orientation des mobilités (LOM) attendue prochainement porterait cette programmation. Dans l’attente des arbitrages budgétaires, le think tank
TDIE propose une représentation cartographique inédite des trois scénarios. TI&M présente ici une
synthèse du dossier préparé par le conseil scientifique de TDIE sur les principaux défis
de la politique d’infrastructures de la France des prochaines années(1).
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Le système de transport se développe et évolue par
grands cycles pour répondre aux évolutions de la
société et de ses attentes. Ceci vaut en particulier pour
les infrastructures, socle de tout dispositif de transport
et noyau de toute politique des transports. Des solutions pertinentes pendant une phase de quelques
dizaines d’années atteignent leurs objectifs, d’autres
besoins émergent, appelant des évolutions, des adaptations, au niveau technique, commercial, organisationnel. Ainsi en France, le développement extensif des
réseaux interurbains d’autoroutes et de lignes ferroviaires à grande vitesse (LGV) atteint ses limites, tandis que le maintien en état et la modernisation des
réseaux existants ont été négligés, au détriment de la
qualité des déplacements quotidiens.
Faut-il poursuivre le développement des réseaux interurbains (autoroutes et lignes à grande vitesse ferroviaire)
ou au contraire adapter la stratégie d’investissement à
l’évolution des besoins (notamment en matière de
déplacements quotidiens), et selon quels critères? Cette
alternative anime les débats parlementaires depuis vingt
ans. La réduction des moyens budgétaires oblige
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Questions de méthode
Les infrastructures constituent une catégorie spéciﬁque de capital productif. Investissement lourd, irréversible, préalable au développement des activités qui en
seront utilisatrices, monopole naturel et bien commun
tant qu’elles ne sont pas saturées, les infrastructures
sont dans une très large mesure, dans le monde entier,
propriété publique. Leur ﬁnancement et leur tariﬁcation n’obéissent pas aux mécanismes habituels du
marché (qu’il s’agisse de leur ﬁnancement initial, de
leur exploitation et entretien ou de la tariﬁcation de
leur usage). Génératrices d’importants effets externes
positifs et négatifs, les infrastructures exercent une
forte inﬂuence sur l’organisation du territoire. À ces
divers titres, elles font l’objet d’une intervention publique forte et d’une politique publique particulière.
Élaborer une approche stratégique des infrastructures
est une tâche ambitieuse, appelant une méthode adéquate. TDIE, think tank engagé dans l’analyse et les propositions de politique des transports, développe depuis
sa création une réﬂexion à la fois diachronique (le sys-
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tème de transport est envisagé dans ses évolutions
dans le temps, qui est un temps long) et spatiale (les
besoins de mobilité et les réponses adaptées varient
considérablement selon les territoires concernés).

frastructures de la France s’est construite, à la recherche d’un cadre pérenne et lisible. Elle se fonde en particulier sur cinq moments clefs des politiques de transport de notre pays dans ce début de XXIème siècle :

 5 moments clefs de la politique
de développement des réseaux
français au XXI ème siècle

Les schémas de services
collectifs de transport de voyageurs
et de marchandises

Sans remonter loin dans l’histoire, une analyse rétrospective permet de montrer comment la politique d’in-

Adoptés par le Comité interministériel d'aménagement du territoire (CIADT) du 9 juillet 2001, ils reven-

3 SCÉNARIOS, 3 CARTES
jets mis en œuvre n’est pas infinie : en creux, les projets
Le scénario 1 marque déjà un effort d’augmentation des
qui n’y figurent pas ont peu de chance de voir le jour
investissements dans les infrastructures de transport par
avant plusieurs décennies. Les clauses de revue périodirapport aux années précédentes, de l’ordre de 25% par
que que devrait comprendre une loi de programmation
rapport à la dépense moyenne des années 2012-2016,
laissent toutefois la possibilité, chemin faisant, de réexaavec un budget de 48 Md€ d’ici à 2037. Toutefois, cette
miner la liste des priorités et de retenir un projet
augmentation ne permettra de couvrir que partiellement
aujourd’hui écarté.
les priorités de restauration du patrimoine. Cette option
Les travaux du COI débouchent sur des propositions, sur
laisse une faible marge de manœuvre pour traiter les
une aide à la décision. La décision comme telle reste la
nœuds ferroviaires et amène à reporter pour cinq à dix
responsabilité exclusive du pouvoir politique légitime.
ans le lancement de grands projets qui, dès lors, ne seront
En d’autres termes, les choix à venir des pouvoirs publics
pas achevés avant 2050.
ne se réduiront pas à arbitrer entre les scénarios 1, 2 ou
Le scénario 2 repose sur une augmentation de l’ordre de
3 mais consisteront à établir leur propre liste de projets,
55 % des efforts d’investissement (60 Md€ pour la même
avec les financements adépériode), à partir des recetquats, dans une enveloppe
tes existantes ou de recetChacune des trois cartes présente
de financements qui reste à
tes nouvelles créées à cette
un des trois scénarios et propose de visualiser
décider.
fin. Il privilégie la restaurala progression de la
tion du patrimoine existant
préparation et de la réalisation des
et, pendant les dix premièA quelle échelle
projets intégrés par le COI dans son
res années, l’amélioration
représenter les
hypothèse de programmation. Pour
des mobilités du quotidien.
propositions du COI ?
chaque carte/scénario, les projets sont numéLes premières phases des
Portant sur l’amélioration
rotés dans un ordre qui n’a aucune significagrands projets sont avandiffuse des infrastructures
tion de priorité. Il s’agit
cées par comparaison avec
existantes et sur la déconsimplement de pouvoir les repérer sur la carte.
le scénario 1, d’autant
gestion des métropoles, les
qu’elles sont engagées en
cartes des projets retenus
commençant par le traitement des nœuds ferroviaires de
dans les trois scénarios du COI sont bien moins spectaleurs extrémités, traitement qui bénéficie à tous les usaculaires que celles des schémas directeurs des périodes
gers, à courte distance périurbaine et à longue distance
précédentes, qui préconisaient le lancement de grands
interurbaine.
projets interurbains. C’est souvent à l’échelle des aggloLe scénario 3 propose le doublement de l’effort consenti
mérations que les changements proposés les plus imporpar rapport aux années 2012-2016 (soit une enveloppe
tants peuvent se lire – ceux qui induiront les gains de
de 80 Md€ pour les vingt ans à venir). Dans un contexte
temps et les améliorations les plus sensibles pour les
de contrainte budgétaire forte pour l’État comme pour
transports quotidiens.
les collectivités territoriales et sans préjuger des arbitraChacune des trois cartes présente un des trois scénarios
ges du gouvernement, ce scénario apparaît comme émiet propose de visualiser la progression de la préparation
nemment volontariste... Sans verser dans l’irréalisme, il
et de la réalisation des projets intégrés par le COI dans
dresse un portrait « désirable » de la France à l’horizon
son hypothèse de programmation. Pour chaque
de 2037 (et, compte tenu des délais de réalisation des
carte/scénario, les projets sont numérotés dans un ordre
projets engagés à la fin de cette période, à l’horizon de
qui n’a aucune signification de priorité. Il s’agit simple2050 et au-delà). Pour longue qu’elle soit, la liste des proment de pouvoir les repérer sur la carte.
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diquaient une démarche différente de celle des schémas sectoriels antérieurs. Elle consistait à considérer
d’abord les comportements de mobilité et leurs perspectives, pour envisager ensuite les services nécessaires pour y faire face, la construction d’infrastructures
additionnelles étant réduite au strict nécessaire. En
outre, les divers modes de transport étaient appréhendés conjointement, en développant leur complémentarité et non leur juxtaposition et leur concurrence.
Ces schémas n’étaient pas accompagnés d’une programmation pluriannuelle des projets.

Le CIADT du 18 décembre 2003
Les orientations du CIADT du 18 décembre 2003
entendaient reprendre la planiﬁcation des infrastructures sur de nouvelles bases, après un examen critique
de tous les projets en suspens. Elles marquaient la
volonté de compléter l’équipement du pays en s’appuyant sur l’ensemble des modes de transport, et non
sur le seul mode routier comme le recommandaient
alors des experts se fondant sur le calcul socioéconomique. Si les projets répondaient généralement à des
attentes, ils formaient une liste non hiérarchisée et
non assortie d’engagements financiers correspondants. Cependant, le CIADT annonçait la création de
l’AFITF (Agence de ﬁnancement des infrastructures de
transport de France, installée en 2005) dotée d’une
recette dédiée destinée à assurer un ﬁnancement
pérenne des investissements de l’Etat.

Le schéma national des infrastructures
de transport (SNIT)
Le même reproche a pu être fait au Schéma national
des infrastructures de transport de 2011 (SNIT), ou
plutôt à l’« avant-projet consolidé » issu du « Grenelle
de l’environnement » et qui ne connut pas de version
déﬁnitive. Alors que le mode routier était presque
occulté car réputé peu écologique, le « transfert
modal » (de la route vers des solutions alternatives)
était mis en avant. Un programme de développement
très ambitieux de lignes ferroviaires à grande vitesse
était recommandé (et de fait quatre chantiers de LGV
furent ensuite engagés simultanément).
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La commission Mobilité 21
Il apparut toutefois que l’ensemble des projets
ainsi envisagés demandait un volume d’investissement inaccessible (près de 250 Md€). La commission Mobilité 21 fut chargée de proposer un classement des projets figurant au SNIT, c’est-à-dire à
proposer des choix explicites. Elle définit à cette
fin une batterie de critères économiques, environnementaux et territoriaux et présenta en 2013
deux scénarios en fonction du montant des ressources disponibles. L’un des principaux apports de
Mobilité 21 fut notamment de proposer que la
priorité soit donnée à l’entretien et à la modernisation des réseaux existants.
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Le Conseil d’orientation
des infrastructures (COI)
Enﬁn, s’il avait été amorcé dans Mobilité 21, un changement de stratégie fut explicitement revendiqué à
partir de 2017, suspendant la plupart des programmes
d’extension des réseaux pour consacrer les ressources
disponibles à la remise en état et à la modernisation
des infrastructures existantes et au désengorgement
des nœuds ferroviaires dans les grandes villes, au service des « mobilités du quotidien ». Le COI, prolongeant la méthode initiée par la commission
Mobilité 21, fut chargé d’actualiser la liste des priorités, selon trois scénarios de ﬁnancement supposant
tous, même pour le plus modeste, une augmentation
des dépenses par rapport aux années précédentes.
Par-delà la succession d’approches politiques différentes, une planiﬁcation des infrastructures a permis de
modiﬁer substantiellement l’équipement du pays.

 De nouvelles perspectives
ouvertes par les propositions du COI ?
Le gouvernement issu des élections de 2017 a d’emblée fait siennes les propositions de dépasser, en
matière ferroviaire, la stratégie du « tout-TGV » et, de
manière plus générale, de concentrer les moyens disponibles sur la modernisation des infrastructures en
place, sur le désengorgement des métropoles, sur les
transports quotidiens.
La conviction largement partagée est en effet que, si
les attentes de la société et les comportements de
mobilité évoluent, les ﬂux de personnes et de marchandises continueront d’augmenter, et un effort d’investissement dans les infrastructures de transport restera indispensable dans les décennies à venir. On sait
que, dans les pays développés, son montant annuel est
de l’ordre de 1 % du PIB.
Tout en étant attentif à l’amélioration des services de
transport, prenant en compte le développement d’offres de mobilité inédites (plateformes de covoiturage,
cars sur autoroute, etc., sans ignorer l’arrivée prochaine de véhicules autonomes) et de nouvelles pratiques de déplacement, la question des infrastructures
est à nouveau ouverte.
Quelques préoccupations stratégiques ont guidé les
travaux du COI :
● la transition écologique et la révolution numérique
forment nécessairement l’horizon des mutations
du système de transport ;
● la « mobilité du quotidien », thème qui a émergé
dès 2012, est désormais une priorité, sur l’ensemble du territoire ;
● les infrastructures sont le support de toutes les
mobilités et il y a urgence à les régénérer et les
moderniser ;
● la contrainte ﬁnancière impose de rechercher l’affectation la plus pertinente des fonds publics et
d’améliorer la part de la contribution liée à l’usage
des infrastructures ;
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● la démarche vise à la mise en œuvre effective des

projets proposés, selon un calendrier réaliste au
regard des contraintes prises en compte ;
● une politique d’investissement s’inscrit dans la
durée et doit intégrer les innovations, selon une
révision quinquennale des propositions.
Au terme d’une analyse multicritère des projets envisagés, les trois scénarios élaborés se distinguent par le
montant des ﬁnancements qui, via l’AFITF, seront affectés à la politique d’infrastructures dans les vingt prochaines années. Ils se calent sur une même liste classée des
projets et se distinguent donc in ﬁne selon le rythme et
la complétude d’exécution de la liste des projets retenus.

Vers une loi de programmation
pluriannuelle des investissements ?
Les infrastructures évoluent sur un temps long (il faut
quelque vingt ans entre le démarrage des études pour
un ouvrage conséquent et sa mise en service, et cet
ouvrage sera alors utilisé pendant plusieurs dizaines
d’années). Elles appellent une réﬂexion complexe, à
long terme, selon trois horizons emboîtés :
● le temps de la prospective, qui combine le prolongement à long terme de tendances estimées
pérennes et des hypothèses de divergence ou de
mutation plus radicales, endogènes ou exogènes
au système de transport stricto sensu ;
● le temps de la planiﬁcation, qui ordonne les projets
retenus dans un calendrier hiérarchisé en fonction
des moyens qui y sont affectés ;
● le temps de la programmation, quand la décision
se traduit en action. Cette phase même ne s’inscrit
pas dans le rythme des lois de ﬁnances annuelles.
La réalisation des chantiers, la bonne utilisation des
fonds publics, le développement équilibré des industries de travaux publics et de matériel de transport, et
la réponse concrète et effective aux besoins de transport (mobilité des individus, transport et logistique
pour les marchandises) appellent une démarche stabilisée, pluriannuelle.
Parmi les propositions portées par TDIE depuis 2001
ﬁgure l’inscription du calendrier des projets retenus
dans une loi de programmation, périodiquement révisable. L’horizon de cinq années semble à cet égard raisonnable, il correspond notamment au temps d’une
législature. Le principe devrait en ﬁgurer explicitement
dans la Loi d’orientation des mobilités (LOM) actuellement en préparation. Préalablement à l’annonce du
président de la République le 1er juillet 2017(2), cette
idée avait recueilli l’assentiment des cinq candidats à
l’élection présidentielle qui ont répondu au questionnaire de TDIE en mars 2017.
La politique d’infrastructures fait parfois les frais des
nécessités d’ajustement des équilibres budgétaires
annuels. Le travail demandé au COI était notamment
de préﬁgurer une programmation pluriannuelle, gage
de stabilité des engagements budgétaires sur le moyen
terme. La France est l’un des derniers pays de l’Union
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européenne qui ne dispose pas d’une loi de programmation pluriannuelle de ﬁnancement des infrastructures de transport organisant la mise en œuvre de cette
planiﬁcation.
Cette démarche de transparence aurait aussi le grand
avantage politique de donner de la visibilité aux orientations des politiques de transport, d’en faire l’objet de
véritables débats lors des grandes échéances, de donner
aux citoyens (acteurs quotidiens directs du système de
transport) l’accès aux enjeux, aux options ouvertes, aux
choix proposés. Tout comme l’efficacité de la gestion
publique, la démocratie a tout à y gagner. ■
(1) Le dossier complet sera publié à l’automne par TDIE. Les
trois cartes publiées dans cet article ont été présentées pour la
première fois à l’occasion d’un débat organisé par TDIE le 19
juin 2018 sur le thème « Quels investissements pour les mobilités du quotidien ? Les déﬁs de la LOM ». A l’heure de la rédaction de cet article, les arbitrages budgétaires n’ont pas encore
été rendus par le gouvernement.
(2) Discours prononcé à Rennes à l’occasion de l’inauguration
des deux LGV SEA et Bretagne-Pays-de-Loire.
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