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Avertissement  
 

Ce document présente la dernière évaluation disponible de l’impact socioéconomique du 

Grand Paris Express, actualisée par rapport aux données figurant dans le dossier prépara-

toire à la demande de déclaration d’utilité publique modificative de la ligne 18 soumise à 

l’enquête publique au printemps 2020. Les éléments nouveaux viennent essentiellement 

de l’application des textes sur la prise en compte de la Stratégie Nationale Bas Carbone 

(SNBC), de l’utilisation des premiers résultats du modèle de trafic MODUS-3.1 disponibles 

depuis l’année 2020, de la mise à jour du modèle Urbansim sur la base des derniers résul-

tats démographiques et économiques disponibles, ainsi que de diverses modifications mi-

neures envisagées dans la définition de l’opération. Conformément aux instructions ac-

tuelles sur les évaluations socioéconomiques, l’année de référence des calculs est désor-

mais l’année 2015 et non plus l’année 2010 comme cela avait été le cas de tous les dossiers 

déposés entre 2012 et 2019. Il n’y a donc pas de différence de méthode ni d’écarts sen-

sibles entre les résultats présentés dans cette évaluation et ceux des documents précé-

dents, pas plus que de différence. Il faut souligner que tous les dossiers publiés jusqu’à ce 

jour pour les différentes lignes ont déjà fait l’objet chacun d’une contre-expertise organi-

sée sous l’égide du Commissariat général à l’investissement, devenu en 2017 le Secrétariat 

général pour l’investissement, et d’un avis favorable de cet organisme. La rentabilité so-

cioéconomique du Grand Paris Express est donc à nouveau largement établie ; le présent 

dossier se limite donc à présenter les calculs qui mettent à jour les éléments de cette ren-

tabilité sur la base des données les plus récentes. Il convient de souligner que des travaux 

complémentaires ont été lancés pour apprécier les incidences de toutes natures de la crise 

du COVID-19 sur l’évaluation de l’impact socioéconomique du Grand Paris Express. La né-

cessité d’assurer une certaine solidité des hypothèses et raisonnements à introduire pour 

l’appréciation quantitative de ces conséquences demandera cependant des études appro-

fondies et un certain recul dans le temps pour ne pas se laisser entraîner dans des conclu-

sions circonstancielles et hasardeuses.  
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 Présentation générale des caractéristiques et des objectifs de 

l’opération 
 

Le projet Grand Paris Express constitue un programme de travaux qui vise à répondre aux enjeux de 

développement et de transport dans la région capitale, rappelés dans la loi du 3 juin 2010 relative au 

Grand Paris, et respecte les objectifs et les grandes caractéristiques établis par celle-ci : 

 

Article 1 : 

 

Le Grand Paris est un projet urbain, social et économique d'intérêt national qui unit les grands terri-

toires stratégiques de la région d'Île-de-France, au premier rang desquels Paris et le cœur de l'agglo-

mération parisienne, et promeut le développement économique durable, solidaire et créateur d'em-

plois de la région capitale. Il vise à réduire les déséquilibres sociaux, territoriaux et fiscaux au bénéfice 

de l'ensemble du territoire national. (…) 

Ce projet s'appuie sur la création d'un réseau de transport public de voyageurs dont le financement 

des infrastructures est assuré par l'Etat. 

Ce réseau s'articule autour de contrats de développement territorial définis et réalisés conjointement 

par l'Etat, les communes et leurs groupements. Ces contrats participent à l'objectif de construire 

chaque année 70 000 logements géographiquement et socialement adaptés en Île-de-France et con-

tribuent à la maîtrise de l'étalement urbain. (…) 

Le réseau de transport du Grand Paris est étroitement interconnecté avec le réseau préexistant en 

Île-de-France. Il s'inscrit dans le maillage du réseau ferroviaire, fluvial et routier national afin de 

réduire les déséquilibres territoriaux. Il doit permettre des liaisons plus rapides et plus fiables avec 

chacune des régions de la France continentale et éviter les engorgements que constituent les transits 

par la région d'Île-de-France. 

 

Article 2 : 

 

I. ― Le réseau de transport public du Grand Paris est constitué des infrastructures affectées au trans-

port public urbain de voyageurs, au moyen d'un métro automatique de grande capacité en rocade 

qui, en participant au désenclavement de certains territoires, relie le centre de l'agglomération pari-

sienne, les principaux pôles urbains, scientifiques, technologiques, économiques, sportifs et culturels 

de la région d'Île-de-France, le réseau ferroviaire à grande vitesse et les aéroports internationaux, et 

qui contribue à l'objectif de développement d'intérêt national fixé par l'article 1er. (…) 

 

 

 

 

Ces orientations structurantes ont servi de guide aux phases de concertation et d’études successives 

menées à partir de 2010 sur le réseau de transport public du Grand Paris et, par la suite, sur le réseau 

Grand Paris Express : ainsi, les différentes options de projet analysées en vue d’apprécier l’opportu-

nité puis la faisabilité du programme se sont systématiquement inscrites en cohérence avec les prin-

cipes techniques généraux et les objectifs définis par la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.  

Le réseau de transport public du Grand Paris, tel qu’il est défini dans le décret n°2011-1011 du 24 

août 2011 portant approbation du schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris 

comprend les lignes rouge (aujourd’hui parties ouest et sud de la ligne 15, ainsi que la ligne 16 et la 

ligne 17), les lignes bleue (aujourd’hui ligne 14), verte (aujourd’hui ligne 18). Avec la ligne orange 

ou réseau complémentaire structurant notamment la partie Est de la ligne 15 et la section Nanterre 

La Folie-Saint Denis via Colombes), il est dénommé réseau du Grand Paris Express et compte plus de 

200 km de lignes nouvelles. 

L’organisation des infrastructures du réseau Grand Paris Express en lignes rouge, bleue, verte et 

orange a ainsi fait l’objet de précisions apportées lors de la présentation du « Nouveau Grand Paris » 

au mois de mars 2013, avec notamment la définition des lignes de métro 15, 16, 17 et 18 ; le Premier 

ministre a confirmé le projet le 22 février 2018 et arrêté son calendrier sur la base des éléments 

techniques et financiers disponibles à cette date (voir ci-après). 

Le programme répond aux grands objectifs suivants :  

- présenter une alternative forte à la voiture notamment pour les déplacements de banlieue à 

banlieue : pour concurrencer la voiture, cette alternative en transport en commun doit être 

pratique, rapide, régulière et confortable ; 

 

- décongestionner les grandes lignes de transport en commun traversant la zone centrale de 

l’agglomération par la création d’une offre de transport en rocade : l’efficacité du maillage 

avec les lignes de transport en commun existantes et projetées est un enjeu majeur permet-

tant d’assurer la réussite du futur réseau ; 

 

- favoriser l’égalité entre les territoires de la région capitale, en désenclavant les secteurs qui 

n’évoluent pas aujourd’hui au même rythme que la métropole et en leur permettant une meil-

leure accessibilité aux fonctions urbaines de la région, aux pôles de chalandise, d’études et 

d’emplois ; 

 

- soutenir le développement économique en mettant en relation les grands pôles métropolitains 

vecteurs de développement économique et les bassins de vie ; 

 

- faciliter l’accès au réseau ferroviaire à grande vitesse et aux aéroports d’Orly, Le Bourget et 

Roissy-Charles de Gaulle, pour améliorer les échanges avec l’ensemble du territoire national 

et à l’international : la ligne 17 desservira les aéroports du Bourget et de Roissy ; la ligne 14, 

qui dessert déjà la gare de Lyon, desservira aussi Orly et la gare TGV de Massy via la ligne 

18, celle-ci desservira à la fois Massy-TGV et Orly ainsi que la gare de Versailles-Chantiers, 

et, à terme, la plateforme de La Défense ; 

 

- contribuer à préserver l’environnement et à répondre notamment aux enjeux de lutte contre 

le changement climatique, d’efficacité énergétique et de prise en compte du fonctionnement 

des écosystèmes, en favorisant un report de l’utilisation de la voiture particulière vers les 

transports en commun et en limitant l’étalement urbain. 
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Le programme : le réseau Grand Paris Express 

 

Le réseau Grand Paris Express est organisé autour de liaisons de rocade desservant les territoires de 

proche et moyenne couronnes et de liaisons radiales (prolongements de lignes de métro) permettant 

de les relier au cœur de l’agglomération. 

Les principes d’organisation du réseau posés dans le « Nouveau Grand Paris » : 

Le 6 mars 2013, le Gouvernement a confirmé le projet et présenté le réseau du Grand Paris Express 

comme étant constitué de trois ensembles de projets.   

Le premier ensemble comprend les tronçons les plus chargés des lignes rouge et orange du schéma 

d’ensemble dont on trouvera une carte page 22. Ils sont regroupés au sein d’une nouvelle ligne 15 

de rocade, assurant tout particulièrement la désaturation des réseaux de transport en commun en 

cœur d’agglomération. Cette liaison, désignée comme la ligne 15 du réseau de métro d’Île-de-

France, est composée de la section Noisy-Champs – Villejuif IGR – Pont de Sèvres – La Défense – 

Saint-Denis Pleyel de la ligne rouge et de la section Saint-Denis Pleyel – Rosny Bois-Perrier – Cham-

pigny Centre de l’ancienne ligne orange. Cette ligne 15 dessert directement les Hauts-de-Seine, le 

Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis, et est connectée à la Seine-et-Marne grâce à la gare de Noisy-

Champs. Elle assure ainsi des déplacements de banlieue à banlieue efficaces, sans avoir à transiter 

par le centre de Paris. 

En deuxième lieu, des métros automatiques à capacité adaptée sont prévus pour la desserte des 

territoires en développement. Cet ensemble de projets concerne trois liaisons, ayant vocation à de-

venir les lignes 16, 17 et 18 du réseau de métro d’Île-de-France : 

• La ligne 16 est composée de la section Saint-Denis Pleyel – Le Bourget RER – Noisy-Champs 

de la ligne rouge. Elle contribue au désenclavement de l’est de la Seine-Saint-Denis, est en 

correspondance avec les radiales ferrées desservant la Seine-et-Marne et le Val d’Oise (RER A, 

RER E, RER B, RER D, lignes Transilien), et permet une liaison directe vers les pôles du Bourget 

et de la Plaine Saint-Denis. 

• La ligne 17 est composée de la section Saint-Denis Pleyel – Le Bourget RER – Le Mesnil-Amelot 

de la ligne rouge. Elle comporte un tronc commun avec la ligne 16, entre Saint-Denis Pleyel 

et Le Bourget RER. La ligne 17 assure notamment la desserte des territoires du Bourget, de 

Gonesse et du Grand Roissy, en les reliant de manière efficace à la Plaine Saint-Denis. 

• La ligne 18 correspond à la ligne verte du schéma d’ensemble. Elle assure la desserte des 

pôles scientifiques et technologiques du plateau de Saclay ainsi que des grands bassins d’ha-

bitat et d’emplois des Yvelines et de l’Essonne, reliés aux principaux pôles de transport de 

l’ouest et du sud parisiens. Elle doit améliorer de manière significative l’accessibilité d’un ter-

ritoire ayant vocation à devenir l’un des secteurs-clés du Grand Paris en matière de recherche 

et d’enseignement supérieur. A l’horizon 2030, la ligne 18 doit relier la plate-forme d’Orly à 

Versailles Chantiers. 

Le troisième ensemble de projets est composé de prolongements de lignes de métro existantes :  

• Comme le prévoit le schéma d’ensemble, la ligne 14 est prolongée au nord jusqu’à Saint-

Denis Pleyel et au sud jusqu’à Orly, soit 15 km supplémentaires par rapport à la première 

étape du prolongement de la ligne, entre Saint-Lazare et Mairie de Saint-Ouen (actuellement 

en cours sous maîtrise d’ouvrage d’Île-de-France Mobilités – ex-STIF – et de la RATP). La ligne 

14 sera en correspondance avec les autres lignes du réseau Grand Paris Express à Saint-Denis 

Pleyel, Villejuif et Orly.  

• La ligne 11 est prolongée jusqu’à Noisy-Champs, soit environ 10 km supplémentaires par 

rapport au premier prolongement de la ligne jusqu’à Rosny Bois-Perrier. Ce prolongement de 

la ligne 11 se substitue à la section Rosny Bois-Perrier – Noisy-Champs de la ligne orange, la 

prise en compte de cette option ayant été confirmée à l’occasion de l’approbation par le Conseil 

du STIF (devenu Île-de-France Mobilités), en décembre 2013, du bilan de la concertation ré-

alisée sur la ligne orange. 
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Le calendrier de mise en service des différentes lignes a été revu sur la base des dernières 

informations techniques et financières disponibles à l’hiver 2017-18 et annoncé par le Pre-

mier ministre le 22 février 2018 comme suit :  

En 2024 : 

- la ligne 14 Nord et le tronçon commun des lignes 16 et 17 entre Saint-Denis Pleyel et Le 

Bourget RER, l’extension de la ligne 14 Sud jusqu’à l’aéroport d’Orly ; 

- la ligne 15 Sud de Pont de Sèvres à Noisy-Champs ; 

- la ligne 16 entre le Bourget RER et Clichy – Montfermeil. 

 

Pour la ligne 17, les appels d’offres seront lancés au plus tôt pour vérifier la faisabilité technique d’une 

mise en service jusqu’au Bourget Aéroport dès 2024. 

En 2027 : 

- la ligne 17 jusqu’à la gare Triangle de Gonesse ; 

- la ligne 18 d'Orly jusqu’à la gare CEA Saint-Aubin. 

 

En 2030 : 

- la ligne 15 Ouest, de Pont de Sèvres à Saint-Denis Pleyel ; 

- la ligne 15 Est, de Saint-Denis Pleyel à Champigny Centre ; 

- la ligne 16, de Clichy – Montfermeil à Noisy – Champs ; 

- la ligne 17, de la gare Triangle de Gonesse jusqu’au Mesnil-Amelot ; 

- la ligne 18, de CEA Saint-Aubin à Versailles Chantiers. 

 L’ambition économique du réseau du Grand Paris  
 

L'ambition du réseau de transport public du Grand Paris est définie par l'article 1 de la loi du 3 juin 

2010. Cet investissement considérable doit d’abord contribuer à un meilleur fonctionnement de l’en-

semble des transports en commun de la région ; il vise à réduire les déséquilibres sociaux, territoriaux 

et fiscaux. Au-delà, il intègre un objectif de croissance économique et doit être un élément d'appui 

d'un ensemble de dispositions destinées à promouvoir le développement économique durable, 

solidaire et créateur d'emplois de la région capitale et à unir les territoires de l’Île-de-France.  
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 Construire une métropole durable 
 

La localisation des emplois et des entreprises dans la région sera graduellement transformée du fait 

de la mise en service du métro automatique, car l’accessibilité aux principaux bassins de vie et d’em-

ploi est un des paramètres centraux de localisation des entreprises et des populations. Les simulations 

effectuées pour apprécier les incidences du réseau du Grand Paris montrent qu’à un horizon 2035, 

80% des emplois nouveaux nets seront localisés dans le cœur de l’agglomération parisienne (Paris 

intra-muros et les aires de contrats de développement territorial prévus par la loi du 3 juin 2010 

relative au Grand Paris) contre moins de 60% en tendance. Il en est de même, mais à un degré 

inférieur, pour la population. La polarisation recherchée par le projet sera en outre plus forte si le 

projet est accompagné par une politique dynamique de création de logements.  

 

La réalisation du réseau du Grand Paris incite donc à une croissance moins étalée et offre des infras-

tructures directrices pour un développement mieux organisé de la ville ; elle va contribuer à un dé-

veloppement de centres secondaires notamment à travers la mise en œuvre des contrats de déve-

loppement territoriaux. Il y a là un enjeu considérable dans la perspective de la construction d’une 

métropole durable.  

 

Les effets à très long terme sont encore plus importants (le long terme de la ville est de l’ordre du 

demi-siècle ou du siècle), grâce à l’enclenchement d’une dynamique vertueuse. Le réseau du Grand 

Paris favorisera la réduction du taux de motorisation dans la région d’Île-de-France, grâce à de meil-

leurs transports en commun et à une urbanisation plus concentrée sur le cœur de l’agglomération. 

Cette tendance des trente prochaines années pourra être maintenue voire accentuée par la suite avec 

une politique adaptée dans le temps d'équipements de transports collectifs de masse. Le projet de 

métro automatique permet donc de renforcer l’ancrage du développement urbain de la région dans 

un scénario « vertueux » de plus grande productivité économique et écologique, en permettant d’ap-

puyer fortement les options retenues aussi bien par les responsables nationaux que locaux, en ap-

portant ainsi une contribution majeure à la réussite de la Stratégie Nationale Bas Carbone. Un simple 

accompagnement des besoins de transport constatés aujourd’hui n’offrirait pas une inci-

tation suffisamment puissante pour lutter avec efficacité ni contre les congestions déjà 

constatées et encore plus fortes à terme dans les transports de la région, ni contre les 

forces d’étalement urbain dans la répartition de l’emploi et des populations au sein de 

l’agglomération et rendrait ainsi plus coûteuse pour le pays la mise en œuvre de la Straté-

gie Nationale Bas Carbone. 
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2. Évaluation socio-économique selon l’instruction de juin 2014   
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 Les finalités et principes de l’évaluation socio-économique 
 

Les articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code des transports ont instauré l’obligation de réaliser une 

évaluation socio-économique des grands projets d’infrastructures. Les articles R. 1511-1 à R. 1511-

10 du même code précisent la notion de grands projets et le contenu des études d’évaluation. Ils 

rappellent la nécessité d’évaluer l’intérêt d’un projet pour la collectivité en réalisant le bilan socio-

économique de ce dernier. Ce bilan, établi sur la base de prévisions de trafic, doit être réalisé selon 

une méthodologie bien précise décrite par l’instruction du Gouvernement du 16 juin 2014 actualisée 

en mai 2019, relative à l’évaluation des projets de transport. Le projet de métro automatique du 

Grand Paris Express appartient aux grands projets, au titre de deux des catégories visées par ces 

dispositions règlementaires. 

 

 

Instruction du Gouvernement du 16 juin 2014  

 

Cette instruction présente le cadre général pour l’évaluation des projets de transports de l’État, de 

ses établissements publics et de ses délégataires, en application des dispositions des articles L. 1511-

1 à L. 1511-6 du code des transports et du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984. Elle annule et 

remplace l’instruction-cadre du 24 mars 2004, mise à jour le 27 mai 2005. 

 

Le cadre général d’évaluation comporte trois volets : 

 

- une analyse stratégique, définissant la situation existante, l’option de référence qui aurait 

prévalu sans le projet, les motifs à étudier l’éventualité d’agir, les objectifs du projet, les 

options de projet ; 

- une analyse des effets des différentes options de projet, portant, de manière adaptée et pro-

portionnée aux enjeux et effets envisageables du projet, sur les thèmes sociaux, environne-

mentaux et économiques ; 

- une synthèse, présentant les estimations sur le niveau d’atteinte des objectifs et sur les effets 

des différentes options de projet : la synthèse peut être déclinée par territoire et par catégorie 

d’acteurs, en considérant au moins, à ce dernier titre, les usagers directs du projet de trans-

port et les finances publiques. 

 

Une note technique de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) 

présente la méthode à suivre pour appliquer le cadre général d’évaluation, qui est complétée de 

« fiches-outils » mises à jour en mai 2019. 

 

Les résultats présentés dans le présent document appliquent les méthodes de calcul et les paramètres 

indiqués dans les fiches-outils. 

 

 

 

Le métro du Grand Paris Express entre dans le cadre de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 

de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 et son décret d’application 

n° 2013-1211 du 23 décembre 2013. Ainsi, l'évaluation socio-économique d’un dossier d’enquête 

publique présenté par la Société du Grand Paris doit-elle faire l'objet d'une contre-expertise indépen-

dante réalisée sous l'autorité du Commissaire général à l'investissement, devenu le Secrétariat gé-

néral pour l’Investissement en 2017, qui « valide et, le cas échéant, actualise les hypothèses du 

dossier d'évaluation socio-économique, s'assure de la pertinence des méthodes utilisées et évalue les 

résultats qui en découlent ». Les différents dossiers d’enquête publique de toutes les lignes du Grand 

Paris Express ont fait l’objet de contre expertises organisées sous l’égide de l’ex CGI, dans le cadre 

prévu par le décret de décembre 2013, à l’exception du premier dossier Pont de Sèvres-Noisy 

Champs, qui avait été contre expertisé d’une manière approfondie mais avant la publication du décret. 

Les avis de l’ex CGI et de l’actuel SGPI ont été favorables aux projets concernés, sous une réserve 

temporaire exprimée en 2015 sur la phase de réalisation Orsay-Versailles de la ligne 18 ; cette ré-

serve avait été formulée à partir d’une appréciation réductrice et fausse de la rentabilité de cette 

phase de réalisation Orsay-Versailles, et n’a pas donc fait obstacle à la déclaration d’utilité publique 

de l’ensemble du tronçon Orly-Versailles par le gouvernement ; le   Conseil d’Etat a également con-

firmé au contentieux l’utilité publique du projet.  

1.1 Les principes de l’évaluation socio-économique 
 

L'évaluation de la rentabilité socio-économique du projet du Grand Paris Express vise à valoriser en 

termes monétaires ses différents effets et à déterminer des indicateurs globaux de rentabilité. Elle 

repose sur une comparaison des coûts et avantages annuels apportés par le projet. Les effets quan-

tifiables (coûts et bénéfices) du projet qui sont récapitulés dans les différents bilans peuvent être 

mesurés : 

 

• soit directement en termes monétaires, comme les coûts d'investissement ou d'exploitation ; 

• soit en termes physiques, et ensuite transformés en termes monétaires par l'application de 

valeurs unitaires, comme, par exemple, la « valeur du temps » pour valoriser les gains de 

temps. 

 

Les coûts et avantages, calculés pour chaque année, s'étalent sur une longue durée, et ne peuvent 

pas être additionnés purement et simplement. Un avantage obtenu dans un avenir proche a une 

valeur supérieure à un avantage du même montant obtenu dans un avenir plus lointain. Cette mise 

en rapport de coûts et avantages intervenant à des horizons différents se fait à travers le mécanisme 

de l'actualisation (voir l'encadré suivant). 

 

Le principe des bilans consistant à mesurer l’opportunité de réalisation du projet s’appuie donc sur la 

comparaison des conséquences financières ou monétarisées entre deux options : 

 

• l’option de référence où le projet ne serait pas réalisé ; 

• l’option de projet intégrant la mise en service du projet. 

 

Les bilans représentent donc la différence entre les avantages nets en option de projet et 

en option de référence. 

 

La série des bénéfices nets annuels (avantages - coûts) est elle-même résumée par des indicateurs 

globaux de rentabilité dont les plus fréquemment utilisés sont : 

 

• la valeur actualisée nette socio-économique du projet (VAN), qui est la somme des 

bénéfices nets annuels (bénéfices - coûts) actualisés à une année donnée, avec différents taux 

d'actualisation proposés par l’instruction de juin 2014. Les bénéfices et coûts sont calculés 

chaque année jusqu’en 2070 et la valeur résiduelle de l’infrastructure en 2070 est estimée sur 

la période 2070-2140. Si, pour chaque année n, B et C sont les bénéfices et les coûts, et si la 

VA annuelle est B-C, la VAN globale est la somme des VA (soit B-C) annuelles actualisées avec 

le taux d’actualisation a : 

 

                  
                          

• la valeur actualisée nette du projet par euro investi, 

• le taux de rentabilité interne économique et social (TRI), qui est le taux d'actualisation 

pour lequel la somme actualisée des bénéfices et des coûts annuels du projet ainsi calculée 

est égale à zéro.  

Ces différents indicateurs sont également calculés en prenant en compte le coût d’opportunité de 

l’argent public investi ainsi que le prix fictif attaché à la rareté des ressources budgétaires (voir plus 
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loin chapitre 3 section 5.4) : le calcul est effectué en majorant de 25% la part de l’investissement 

réalisée avec des fonds publics. 

 

Les résultats de cette étude sont exprimés en euros 2015 actualisés à l’année 2010, pour 

rester homogènes avec les évaluations déjà présentées pour tous les tronçons du Grand 

Paris Express. Il convient de signaler que si l’on avait choisi d’actualiser les avantages et 

les coûts à l’année 2015, ceux-ci auraient été tous augmentés de 25% environ.  

 

 

 

Principe de l’actualisation : 

 

Les coûts et avantages actualisés à l’année initiale (0) ne sont pas valorisés de la même façon 

selon qu'ils interviennent à une date plus ou moins éloignée de la mise en service de l’investisse-

ment. Le principe d'actualisation consiste à admettre qu'un avantage d'un euro survenant l'année 

n équivaut à un avantage de (1+a) euro survenant l'année n+1. Le terme a est le taux d'actuali-

sation, alors que l'expression (1+a), supérieure à 1, est le coefficient d'actualisation.  

La valeur actualisée à l'année 0 d'un avantage net 1A  obtenu l'année 1 est ainsi : 

     
a

A
V

+
=

1

1
0

 

et la valeur actualisée d'un avantage net de montant nA  obtenu l'année n est : 

     
n

n

a

A
V

)1(
0

+
=  

 

 

Les indicateurs à calculer sont :  

 

1) La valeur actualisée nette socio-économique (VAN) ou bénéfice actualisé pour la col-

lectivité, qui est fonction du taux d’actualisation. On conçoit bien l’importance du choix du 

taux d’actualisation, dans un domaine où il est nécessaire de se projeter à long terme. Il 

convient également de souligner l’importance de la prise en compte du risque, jusqu’ici peu 

analysé par l’évaluation publique. Le taux d’actualisation est, depuis le rapport « Gollier » sur 

la prise en compte des risques dans les projets d’infrastructure, un taux sans risque, ce qui 

implique que le risque systémique soit convenablement intégré par ailleurs : c’est désormais 

le cas avec l’instruction de juin 2014, comme on le verra plus bas.  

Dans la présente étude, la VAN est calculée pour une période d’actualisation prévue par la 

circulaire. 

La VAN permet en première approche d’avoir une idée de l’intérêt ou non d’un projet, puis 

d’aider à hiérarchiser plusieurs variantes du projet si les valeurs du bénéfice net actualisé sont 

sensiblement différentes.  

2) Le bénéfice pour la collectivité par euro investi, et par euro dépensé, qui permettent 

des comparaisons plus pertinentes entre les variantes si les coûts d’investissement sont signi-

ficativement différents.  

3) Le taux de rentabilité immédiate pour la collectivité est, pour une année de mise en service 

donnée, le rapport entre le bénéfice attendu immédiatement et l’investissement initial. En 

pratique, ce taux peut permettre de déterminer l’année optimale de mise en service (celle où 

la VAN est la plus élevée). Les propositions du rapport « Quinet » de 2013 sur l’évaluation 

socio-économique des investissements publics et les annexes de l’instruction de juin 2014 

suggèrent en cas de besoin de procéder également à l’évaluation du gain ou de la perte de 

VAN associé à un décalage de 5 ans dans la mise en œuvre du projet.  

4) Le taux de rentabilité interne du projet (TRI) permet la comparaison de différents 

projets d’infrastructure d’importances très variables: c’est le taux d’actualisation qui annule 

le bénéfice actualisé. De manière générale, un projet est intéressant si son TRI est supérieur 

au taux d’actualisation de référence utilisé dans la procédure d’actualisation des bénéfices et 

des coûts. En revanche, un classement par TRI décroissant de projets n’est pas nécessaire-

ment approprié, car il ne garantit pas de retenir le(s) projet(s) présentant la plus grande VAN.  

 

Une analyse de sensibilité de ces indicateurs doit ensuite être menée par rapport au taux de crois-

sance du PIB, aux coûts d’investissement et d’exploitation, au trafic, au coût de l’énergie et aux prix 

du mode de transport et des modes concurrents.  

 

L’instruction explique que l’évaluation socio-économique ne doit pas se limiter au bilan fourni par le 

calcul de certains indicateurs, et appelle à prendre aussi en compte de manière qualitative tous les 

effets qui ne peuvent pas être traités entièrement dans le bilan, en particulier ceux concernant la 

distribution spatiale des activités (hors l’aspect gain de temps), et plus généralement tous ceux rele-

vant de l’aménagement du territoire et de l’impact environnemental. 

1.2 Les éléments pris en compte dans l’évaluation socio-économique 
 

Les impacts marchands ou non marchands monétarisables pour la collectivité sont présentés ci-après. 

Certains sont spécifiques et significatifs du fait des finalités économiques et de l’ampleur du projet du 

Grand Paris Express. 

 

1) Effets transports : 

 

• les variations de temps et de prix de transport pour les voyageurs utilisant le projet (existants, 

reportés et induits) ;  

 

• les gains de temps et variations de coût des usagers des transports individuels dont les con-

ditions de circulation peuvent être affectées par le report vers le projet. 

 

2) Amélioration de la qualité de service en termes de régularité et de confort :  

 

Le métro automatique aura une haute qualité de service. De plus, grâce à l’allègement de la charge 

des autres lignes de transport en commun aussi bien que de celle d’axes routiers souvent fortement 

congestionnés, ce sont tous les usagers qui ressentiront les améliorations du confort et de la régula-

rité des lignes.  

 

3) Gains environnementaux :  

 

Les effets environnementaux sont les bénéfices « externes » classiques : pollution atmosphérique, 

effet de serre, insécurité et bruit. Ils sont liés aux réductions des nuisances liées aux voitures parti-

culières. La particularité des analyses faites pour le Grand Paris Express tient à la nécessité de tenir 

compte des effets dans le long terme de la mise en œuvre du Grand Paris Express sur les mobilités 

et sur le transfert modal. 

 

 

4) Les effets urbains 

 

L’impact sur l'occupation des sols : la croissance naturelle de la population et de l’emploi à l’horizon 

du projet, comme celle de toute grande métropole, génèrera des besoins de surfaces à urbaniser 

dans la région Île-de-France entraînés car cette urbanisation aura tendance à coloniser les espaces 

ouverts de la périphérie au moyen de lotissements pavillonnaires peu denses associés à l’usage de la 

voiture particulière, et consommera des superficies de plusieurs milliers d’hectares, plus importantes 

que si l’urbanisation est moins diffuse. L’étalement urbain sera encore mieux contenu par des opéra-

tions d’aménagement associées à la mise en service d’un réseau de transport public performant 

comme le Grand Paris Express. Des méthodes sont disponibles pour apprécier aussi bien les écono-

mies en hectares artificialisés rendues possibles par la réalisation du Grand Paris Express que les 
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économies de coûts d’investissement et de fonctionnement des services publics permises par une 

urbanisation raisonnée. Pour ne prendre qu’un exemple emblématique, la relocalisation et le regrou-

pent de nombreuses activités d’études et de recherche sur le plateau de Saclay dans un ensemble 

beaucoup plus dense, associés à de nouveaux programmes de logement construits selon les nouvelles 

normes environnementales, vont ainsi permettre de réduire les émissions de GES des futurs parcs 

résidentiels et tertiaires dans les zones traversées par la L18 et d’assurer une desserte en services 

publics plus efficace en plus bien entendu des considérables avantages pour la compétitivité du pays 

associés à la bonne réalisation de la plateforme de Saclay. 

 

 

5) Effets sur les activités  

 

Ce point représente, de par la finalité économique du projet du Grand Paris Express, la part de loin 

la plus élevée des bénéfices socioéconomiques du projet. Les effets sont de deux ordres, des créations 

d’emplois à long terme induits par la mise en service de l’infrastructure, et les effets d’agglomération : 

 

• les créations d’emplois à long terme induites par le projet (au-delà des emplois dits de 

chantier, importants par leur masse due à la dimension exceptionnelle du Grand Paris Express, 

mais qui restent temporaires pendant la durée des travaux). Ces créations d’emplois viennent 

de trois causes différentes : 

 

o l’amélioration de l’attractivité de la région Île-de-France attirera des emplois internationa-

lement mobiles qui créeront eux-mêmes d’autres emplois induits, ce qui génèrera de l’ac-

tivité et de la richesse1. 

 

o la réduction des temps de transport subis par les demandeurs d’emploi pour accéder aux 

offres entraînera une forte amélioration interne du marché du travail de la région d’Île-de-

France et une réduction du chômage et une augmentation du niveau d’emploi d’équilibre2. 

 

o une évolution plus faible du coût du logement sera rendue possible grâce à la mobilisation 

de ressources foncières importantes et à bas coût dans des zones jusque-là peu intéres-

santes pour l’immobilier et rendues attractives par l’amélioration de leur accessibilité après 

la mise en service du Grand Paris Express ; cela entraînera une moindre pression à la 

hausse sur les salaires et donc une meilleure compétitivité des entreprises de la région Île-

de-France débouchant sur une augmentation de leurs offres d’emplois3.  

 

Les trois effets, attractivité, amélioration du marché du travail, et réduction des coûts des entreprises 

des entreprises représentent à eux trois, et si on les additionne directement, une création globale de 

300 000 à 500 000 emplois4. En l’absence d’un modèle intégré et compte tenu des possibilités de 

doubles comptes entre ces trois effets, on s’en est tenu à l’approche la plus prudente possible de 

l’effet d’ensemble. On aurait pu retenir deux scénarios reprenant ces chiffres de 300 000 et de 

500 000 emplois créés du fait du Grand Paris Express. On s’en est tenu par prudence à deux scénarios 

« bas » et « haut » respectivement de +115 000 et +315 000 emplois créés dans le long terme du 

fait du Grand Paris Express. Le chiffre +115 000 du scénario bas est inférieur à chacun des trois effets 

pris isolément, et est assuré, en l’absence de modèle intégré permettant de vérifier le niveau vrai-

semblable des doubles comptes entre les trois effets, attractivité, amélioration du marché du travail, 

et réduction des coûts des entreprises. Ce choix garantit la prudence de l’évaluation mais a sûrement 

pour effet de sous-estimer significativement les gains de surplus causés par ces emplois nouveaux à 

long terme et donc la rentabilité calculée dans cette évaluation de l’utilité publique du projet. 

 

 
1 Voir P.-H.Bono, Q.David, R.Desborde , L. Py  (2019) Les métros et l’attractivité internationale des villes, Le 
Grand Paris Express, les enjeux économiques et urbains,  Chapitre 4  
2 La littérature sur cette question est maintenant abondante ; voir par exemple O. Åslund, J. Östh,  et Y. Zenou 

(2010). How important is access to jobs? Old question - improved answer. Journal of Economic Geography, 
10(3), 389-422.Voir H. Jayet et El Mehdi Aboulkacem (2019) Le Grand Paris Express et le marché du travail, Le 
Grand Paris Express, les enjeux économiques et urbains, Chapitre 5  

• les « effets d’agglomération : le métro automatique aura un effet structurant sur l’agglo-

mération parisienne, en générant une réallocation significative de la croissance des emplois 

vers des zones de plus forte productivité, et les entreprises verront leur productivité améliorée 

par des externalités liées à la proximité (meilleure diffusion du progrès technologique ainsi 

que meilleure adaptation de leurs facteurs de production à leurs besoins, spécialisation du 

personnel aux besoins spécifiques de l’entreprise). Cette augmentation de la production à 

quantité de facteurs de production donnée résulte de l’amélioration de la proximité entre les 

entreprises et entre les travailleurs aussi bien du fait de la réduction des temps de transports 

(effet d’accessibilité) que d’une augmentation de la densité des emplois. La littérature offre 

deux méthodes complémentaires entre elles pour évaluer les effets dits d’agglomération :  

 

o le premier type de calcul évalue les effets d’agglomération liés uniquement à la den-

sification physique des emplois par des estimations économétriques directes de l’élas-

ticité de la productivité par rapport à la densité. La Société du Grand Paris avait fait réaliser 

une revue de littérature concernant les gains d’agglomérations liés à la densité qui avait 

été un prélude à une étude économétrique rigoureuse du lien entre productivité et densité 

physique portant sur l’ensemble des territoires français ; la méthodologie de calcul des 

dossiers d’enquête publique de 2013 à 2016 était basée sur les conclusions de cette étude. 

L’élasticité alors utilisée correspondait cependant à une moyenne nationale et n’intégrait 

ni le caractère spécifique de l’économie de l’Île-de-France, ni les effets de spécialisation 

des grandes métropoles, ni les effets d’apprentissage dynamiques de la productivité des 

personnes situées dans des zones de plus forte productivité. Elle ne prenait pas en compte 

non plus les gains de productivité entraînés par les améliorations de l’accessibilité interne 

dans une métropole du fait de la mise en service d’une infrastructure de transport, même 

quand ne se produisent pas de modifications de la location de la croissance des emplois du 

fait de la réalisation de cette infrastructure ; la mesure de ces effets demande que l’on 

prenne explicitement en compte les variations d’accessibilité comme on va le voir au pa-

ragraphe ci-dessous. C’est ce calcul qui a été effectué à nouveau dans la présente évalua-

tion mais il faut être conscient qu’il sous-estime fortement les effets d’agglomération, d’un 

montant qui est compris entre 10 et 20 milliards d’euros pour l’évaluation de l’impact du 

Grand Paris Express, pour un montant de presque 12 milliards d’effets d’agglomération tel 

que repris dans ce document. 

o une méthode complémentaire d’évaluation, en partie additionnable à celle exposée si des-

sus, évite cette sous-estimation et est basée soit sur les variations d’accessibilité (c’est 

la « méthode anglaise » du paragraphe suivant), soit sur l’augmentation du potentiel de 

marché de chacune des zones du fait de l’amélioration de l’accessibilité de leurs entreprises 

à leurs clients et fournisseurs. Ces effets d’agglomération se produisent en toute hypothèse 

avec la mise en service d’une infrastructure nouvelle, même en l’absence d’une variation 

de la localisation et de la densité des emplois.  

 

Les résultats de ces deux méthodes possibles, soit en utilisant les variations d’accessibilité soit en 

utilisant les variations de potentiel de marché, peuvent être additionnés en large part aux effets de 

densification. Des calculs d’estimation ont ainsi été effectués pour la France5. Ils fournissent des 

résultats nettement plus élevés pour l’estimation des effets d’agglomération si on retient les deux 

termes ensemble, ceux de la densification physique des emplois et ceux dus au potentiel de marché, 

mais la qualité économétrique est moins robuste dans ce cas et donc les effets liés au potentiel de 

marché n’ont pas été intégrés dans le présent calcul des bénéfices du Grand Paris Express.  

 

Le Departement of Transports anglais utilise une méthode conjuguant les deux types de bénéfices, 

de densité et d’accessibilité, dans le calcul des Wider Economic Benefits (WEB) ; cette méthode a été 

retenue pour l’évaluation des effets du projet Crossrail de Londres : les effets sur la productivité ou 

3 Voir E. Wasmer et G. Chapelle (2019) Le rôle de la politique des transports dans la résorption des écarts 
spatiaux d’emploi et de loyers, Le Grand Paris Express, les enjeux économiques et urbains, chapitre 6 
4 D. Bureau et al., Le Grand Paris Express - Les sept clés du succès, Economica, 2019 
5 P.-P. Combes , L. Gobillon et M. Lafourcade (2019) L’impact des variations de densité et d’accessibilité sur la 
productivité du travail et les salaires, Le Grand Paris Express, les enjeux économiques et urbains, chapitre 15 
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plus généralement les effets socio-économiques élargis font aujourd’hui partie de la procédure d’éva-

luation économique en vigueur en Grande Bretagne. Le « Transport Analysis Guidance » (TAG 3.5.14) 

du Department of Transport anglais présente une méthodologie de calcul des différents sous-effets. 

Dans la terminologie anglaise, les WEB comptent trois phénomènes distincts dont le premier, réfé-

rencé WI1, est communément appelé « Agglomeration impacts » ; il correspond aux gains de pro-

ductivité permis par le rapprochement temporel entre lieux d’habitation et lieux de travail ainsi 

qu’entre postes de travail, consécutif à une amélioration des réseaux de transport. Le calcul de WI1 

se rapproche conceptuellement du calcul des effets liés aux variations d’accessibilité évoqué plus 

haut, et est réalisé à population et emplois constants. A cet effet, calculé à partir de l’estimation 

économétrique du lien entre les gains de productivité et les variations d’accessibilité, s’ajoutent, dans 

les directives en vigueur au Royaume-Uni, les effets liés aux variations de densité des emplois induits 

par le projet, appelés « Move to more productive jobs » et référencés WI3. La comparaison des ré-

sultats de cette méthode avec les résultats du calcul direct mentionné plus haut, où on définit et 

calcule les effets d’agglomération par les seuls gains de productivité permis par la densification phy-

sique des emplois, a été faite pour le Grand Paris Express. La méthode anglaise donne des résultats 

deux fois supérieurs. Ce sont cependant les résultats de la méthode directe qui ont été retenus par 

prudence dans cette évaluation en ayant conscience d’une forte sous-évaluation des bénéfices d’ag-

glomération.  

 

 

6) L’étude tient également compte des effets suivants : 

 

• variation des coûts des autres opérateurs de transport engendrée par les reports de trafic ; 

 

• coûts et avantages pour les pouvoirs publics : éventuelles subventions, variations des taxes 

(principalement TVA et TICPE, anciennement TIPP). 

 

• les emplois directs liés au projet, dits emplois de chantier car lors de sa création, de sa réali-

sation et de son exploitation, le Grand Paris Express sera directement créateur d’emplois. 

L’instruction de juin 2014 invite à intégrer les conséquences des dépenses de chantier pour 

les recettes fiscales et à les valoriser. C’est ce qui a été fait dans ce dossier. Les emplois de 

chantier n’avaient pas été valorisés dans les dossiers d’enquête publique de 2014 à 2016, 

selon les principes en vigueur dans les instructions en vigueur alors.  

 

Cependant d’autres effets très importants n’ont pas été valorisés : 

 

• l’équité environnementale et sociale : le calcul des principaux indicateurs selon l’instruction du 

gouvernement ne permet pas de différencier deux projets qui auraient des avantages iden-

tiques mais dont les bénéficiaires seraient très différents sur le plan des catégories socio-

professionnelles. Les recherches effectuées sur ce sujet pour quantifier l’impact en termes de 

surplus posent des délicates questions méthodologiques de différenciation sociale des valeurs 

tutélaires utilisées dans les évaluations. Le fait d’utiliser par exemple des valeurs du temps 

identiques pour tous les usagers d’une même catégorie intègre implicitement une certaine 

redistribution sociale car la valeur du temps est liée au revenu. Par ailleurs, des études aca-

démiques portant sur les effets territoriaux du Grand Paris Express mettent bien en évidence 

le caractère largement redistributif du projet.  

 

• la valorisation du patrimoine : la création d’un système de transport d’une telle ampleur a 

nécessairement un impact sur la valorisation foncière dans les quartiers desservis par les 

gares, pour le secteur du logement et celui de l’immobilier d’entreprise. La valorisation du 

patrimoine est possible grâce aux techniques de modélisation modernes, mais n’a pas été 

 
6 En effet la réalisation d’une infrastructure de transport en commun en anneau a tendance à favoriser un 
développement moins étalé de l’agglomération et une moindre utilisation des véhicules particuliers, ce qui va 
appeler quelques décennies plus tard d’autres réalisations de transport en commun elles même porteuses de 

intégrée à l’évaluation, car, selon les principes de l’économie urbaine, les valorisations fon-

cières sont une mesure à long terme le surplus d’utilité publique créé par l’infrastructure ; il 

serait alors difficile d’isoler les doubles comptes avec des effets déjà valorisés par ailleurs.  

 

• les effets environnementaux secondaires : en plus des effets externes traités dans les gains 

environnementaux, le projet aura un impact sur le paysage, l’aménagement urbain, la biodi-

versité, ou encore les effets de coupure. Ces effets ne sont pas traités en détail ici. 

 

• les effets à très long terme (l’horizon étant celui du siècle) sur la structure de l’agglomération 

francilienne : les mutations engendrées par le projet du Grand Paris Express permettront de 

structurer le développement urbain et économique d’une manière plus économe en carbone, 

et la traduction à l’échelle d’un siècle de cet effet en termes de bénéfices socio-économiques 

peut être considérable, compte tenu de son caractère cumulatif si on tient compte du caractère 

endogène des décisions de réalisation des infrastructures de transport pendant une très longue 

période6, ainsi que des principes retenus par les économistes pour la fixation dans le temps 

de  l’évolution des prix du carbone. Ces effets à très long terme ne peuvent dans un premier 

temps qu’être approchés de manière qualitative par le biais d’études prospectives. La Société 

du Grand Paris a lancé des recherches pour permettre de quantifier ces effets.  

réduction de la tendance à l’étalement urbain ; à l’inverse, laisser continuer l’étalement urbain entraîne pour les 
décideurs publics la nécessité de réaliser des voies routières porteuses elles-mêmes d’une intensification à terme 
de l’étalement urbain. 
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 Les prévisions de trafic 
 

Les modèles de prévision de trafic sont utilisés pour l’évaluation des projets d’infrastructure de trans-

port. Ils constituent des outils d’aide à la décision et à la conception, qui visent à apprécier le 

volume des trafics futurs et l’ensemble des aspects relatifs aux déplacements, pour la nouvelle in-

frastructure comme pour les autres réseaux de transport : répartition modale, itinéraires empruntés, 

effets sur l’accessibilité, demande prévisionnelle et capacité de transport nécessaire par ligne… Ils 

s’appuient sur l’observation passée des comportements de déplacements et utilisent des jeux d’hy-

pothèses prospectives visant à caractériser la situation future et l’environnement du projet : crois-

sance et localisation de la population et des emplois, description détaillée des réseaux de transport 

projetés, paramètres relatifs à la mobilité (taux de motorisation individuelle, coût du transport…). 

Pour les besoins de l’évaluation du Grand Paris Express par la Société du Grand Paris, le modèle de 

prévision de trafic MODUS, développé et exploité par la Direction régionale et interdépartementale 

de l’équipement et de l’aménagement (DRIEA) d’Île-de-France, est utilisé dans sa nouvelle version 

MODUS 3.1 actualisée par rapport à la version précédente.  

 

En tout état de cause, les résultats chiffrés produits par les outils de prévision de trafic sont à consi-

dérer comme des indications visant à établir des ordres de grandeur, et doivent être interprétés 

avec les précautions inhérentes à tout processus consistant à prédire une situation future, sur la base 

de comportements et de données passées7. Des études approfondies ont été effectuées pour définir 

les limites des modèles utilisés pour prévoir les trafics du GPE et les biais de leurs résultats, lesquels 

sont accentués quand il s’agit d’apprécier l’impact d’infrastructures de grande ampleur et transfor-

mationnelles comme le Grand Paris Express, et particulièrement pour des lignes qui concernent des 

territoires en pleins bouleversements comme la ligne 17 et la ligne 18 ; ces études avaient été établies 

sur la base du modèle MODUS-2 et la version MODUS-3 tient compte des conclusions de ces études8. 

 
7 D. Rodrik (2017). Peut-on faire confiance aux économistes ? : Réussites et échecs de la science économique. 
De Boeck Supérieur. 

8 H. Duchâteau et M. Gaudry (2014). État de l’art et préconisations pratiques d’amélioration des modèles de 
trafic utilisés récemment pour produire les prévisions des effets du projet du Grand Paris Express. 
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 L’analyse stratégique et les variantes 

1.1 Le caractère itératif de l’analyse stratégique 
 

En théorie, il serait utile de pouvoir comparer les différentes variantes de projet possibles à même de 

répondre aux mêmes objectifs. L’analyse devrait commencer par définir les objectifs visés, les options 

possibles et on évaluerait leurs différents bilans coûts-avantages au regard de leur degré d’accom-

plissement de ces objectifs. Cependant la combinatoire des multiples options envisageables est très 

complexe, les conclusions quantitatives de leurs évaluations soumises à de fortes incertitudes de 

toutes natures. Les processus effectifs de décision opèrent donc plutôt par itérations successives dont 

chaque étape est définie et alimentée au mieux des informations et moyens d’études disponibles. Les 

études approfondies permettant d’établir un bilan coût-avantages avec un minimum de robustesse 

sont très lourdes et prennent un temps qui n’est pas nécessairement compatible avec l’urgence des 

besoins à satisfaire et ne sont donc effectuées que pour la prise de décision finale, comme cela a été 

le cas du Grand Paris Express où la décision de départ a été validée à plusieurs reprises sur la base 

d’études de plus en plus robustes9. 

 

 
9 D. Bureau et al., Le Grand Paris Express - Les sept clés du succès, Economica, 2019, chapitres 6 et 7 

1.2 Des premières études d’opportunité sur le réseau de transport 

public du Grand Paris au débat public conjoint avec Arc Express 
 

Le réseau de transport public du Grand Paris a fait l’objet d’un débat public qui s’est tenu entre 

octobre 2010 et janvier 2011. Le dossier établi par le maître d’ouvrage pour le débat public rappelait 

le processus de définition suivi jusqu’à cette date par le projet10 : 

 

• les objectifs de liaisons structurantes à assurer par le réseau de transport public du Grand 

Paris ont conduit à définir un « fuseau » d’étude, déterminant les zones de tracés possibles 

de la nouvelle infrastructure (cf. illustration ci-après, extraite du dossier du maître d’ouvrage 

pour le débat public sur le réseau de transport public du Grand Paris) ; 

 

 

• les enjeux environnementaux associés à la création du réseau dans ce fuseau ont été étudiés 

dans le cadre de l’évaluation stratégique environnementale réalisée sur le projet confor-

mément aux dispositions de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris et jointe aux docu-

ments communiqués dans le cadre du débat public ; 

• l’évaluation du projet (notamment l’analyse de ses incidences au regard des enjeux identifiés) 

ainsi que les études d’opportunité complémentaires poursuivies en parallèle ont conduit à dé-

finir des options de tracés possibles à l’intérieur du fuseau défini à l’origine (infrastructures 

regroupées en trois lignes : ligne rouge, ligne bleue, ligne verte). 

 

Le projet présenté au débat public constituait ainsi une synthèse des premières études réalisées pour 

apprécier l’intérêt et la faisabilité technique du projet. Des variantes de tracés et d’implantations 

de gares, accompagnées d’une analyse multicritère, étaient également proposées dans différents 

secteurs géographiques (sections Roissy – Le Bourget, Saint-Denis – La Défense, Rueil – Versailles, 

Versailles – Massy, Issy-les-Moulineaux – Saint-Cloud). 

 

10 Dossier du maître d’ouvrage pour le débat public sur le réseau de transport public du Grand Paris (2010), pp. 
52-57. 
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Par ailleurs, conformément aux dispositions du IX de l’article 3 de la loi relative au Grand Paris, la 

procédure de débat public sur le réseau de transport public du Grand Paris a été lancée conjointement 

à celle relative au projet de rocade par métro automatique « Arc Express », piloté par le STIF (de-

venu Île-de-France Mobilités). L’organisation conjointe des deux débats publics a ainsi permis 

au public de disposer d’une présentation très large des différentes options envisagées par les acteurs 

publics en termes de liaisons, de tracés et d’implantations de gares, dans la perspective de la création 

d’un nouveau réseau de transport en commun à vocation structurante en région Île-de-France (cf. il-

lustration ci-après, extraite du dossier du maître d’ouvrage pour le débat public sur le réseau de 

transport public du Grand Paris). 

 

 

 
11 Dossier du maître d’ouvrage pour le débat public sur le réseau de transport public du Grand Paris (2010), p. 
52. 

Le dossier du maître d’ouvrage pour le débat public sur le réseau de transport public du Grand Paris 

rappelait par ailleurs que le projet proposé avait vocation à évoluer pour tenir compte des avis expri-

més dans le cadre de la concertation11 : 

 

« Les tracés et les implantations de gares proposées, de même que leur nombre, n’ont pas de carac-

tère définitif. Ils sont l’objet du débat public : en fonction des échanges, des réactions et des propo-

sitions, la définition du tracé et la position des gares pourront être modifiées. Ce ne sera qu’à l’issue 

du débat public que la Société du Grand Paris arrêtera le schéma d’ensemble du réseau. » 

 

Enfin, les projets présentés au débat public (réseau de transport public du Grand Paris et Arc Express) 

étaient tous deux prévus en mode « métro automatique ». Dans l’un comme l’autre des dossiers 

présentés par les maîtres d’ouvrage, le choix d’un mode de type métro était justifié au regard du 

trafic prévisionnel attendu sur les nouvelles lignes. Dans le cas du réseau de transport public du 

Grand Paris, le mode métro est par ailleurs explicitement mentionné au I de l’article 2 de la loi relative 

au Grand Paris (voir extrait cité page 9 de ce document).  

1.3 L’émergence d’un projet partagé et la naissance du Grand Paris 
Express 

 

Les débats publics relatifs aux projets « Réseau de transport public du Grand Paris » et « Arc Ex-

press » ont mis en évidence le souci du public d’un projet commun de développement des réseaux 

de transport collectif en Île-de-France. Pour répondre à cette attente, l’Etat et la Région ont conjoin-

tement rédigé un protocole relatif aux transports publics en Île-de-France, présenté le 26 janvier 

2011 sous forme de contribution commune aux deux débats publics, dans lequel ils s’accordaient en 

grande partie sur un projet convergent de réseau désigné sous l’appellation « Grand Paris Ex-

press ». 

 

Les orientations du protocole d’accord Etat-Région ont guidé de manière significative les conclusions 

de l’« acte motivé » par lequel la Société du Grand Paris devait indiquer les conséquences qu’elle 

tirait du bilan du débat public, préciser les modifications apportées au projet initial et ainsi établir le 

schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris. 

 

Cet acte motivé a été approuvé à l’unanimité par le Conseil de surveillance de la Société du Grand 

Paris le 26 mai 2011. Les éléments issus du débat public ont globalement conforté les orien-

tations du projet et confirmé son opportunité et sa pertinence. Pour prendre en compte l’ensemble 

des avis exprimés dans le cadre du débat, des modifications ou précisions ont été apportées à 

la configuration générale du réseau de métro à l’échelle régionale, notamment : suppression 

du tronc commun Pleyel – Roissy entre les lignes rouge et bleue, limitation à Saint-Denis Pleyel du 

prolongement Nord de la ligne 14, constitution d’une ligne de rocade continue entre le sud et le nord 

des Hauts-de-Seine, évolution des caractéristiques de la liaison Orly – Versailles (avec desserte par 

un métro automatique à capacité adaptée, susceptible d’évoluer avec les besoins de transport), sé-

quencement de la mise en œuvre de la liaison Orly – Versailles – Nanterre. Un réseau complémentaire 

structurant ou « ligne orange » était par ailleurs proposé pour compléter les liaisons offertes par le 

réseau de transport public du Grand Paris (centre de la Seine-Saint-Denis ainsi que nord des Hauts-

de-Seine). Enfin, des évolutions à l’échelle des territoires ont été retenues à la suite du débat public 

en matière de tracés et d’implantation prévisionnelle des gares ; à titre d’exemple, la carte ci-contre 

illustre les évolutions apportées à l’implantation des gares du réseau à la suite du débat public. 
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Les orientations de l’acte motivé se sont fondées sur une analyse multicritère portant sur les pa-

ramètres suivants : 

 

- enjeux en matière de déplacements (prévisions de trafic, effets de désaturation du réseau 

existant, opportunités de maillage) ; 

- enjeux en matière d’apport économique, social et urbain (accompagnement de projets de dé-

veloppement ou d’aménagement) ; 

- le cas échéant, caractéristiques d’insertion et niveau de complexité estimé des ouvrages. 

 

Sur la base de l’acte motivé du 26 mai 2011, le schéma d’ensemble du réseau de transport public du 

Grand Paris a été approuvé par décret en Conseil d’Etat le 24 août 2011. Il constitue un jalon majeur 

dans la définition du programme, ainsi qu’un document de référence pour les études menées depuis 

lors en vue de préciser la faisabilité et les hypothèses de conception des ouvrages à réaliser : 

 

 

 
12 Voir aussi la section 1 du chapitre 1. 

• Pour le réseau de transport public du Grand Paris, des études de faisabilité réalisées en 

2011 et en 2012 ont précisé les caractéristiques techniques du projet en prenant pour base 

les orientations du schéma d’ensemble (principes d’organisation des lignes, positions des 

gares). Les études, menées en partenariat avec les collectivités territoriales et les acteurs 

institutionnels concernés, ont notamment porté sur les options d’implantation précise des 

gares, les variantes locales de tracés et l’insertion des lignes. 

 

• Le schéma d’ensemble proposait des hypothèses de tracés, de gares et d’organisation de l’ex-

ploitation pour le réseau complémentaire structurant, qu’il appartenait au STIF (devenu 

Île-de-France Mobilités) de préciser, de confirmer ou d’amender. A cette fin, le STIF a mené 

des études de faisabilité en matière d’insertion et d’exploitation, qui ont permis de constituer 

le dossier d’objectifs et de caractéristiques principales du projet de ligne orange (DOCP), ap-

prouvé par le Conseil du STIF en sa séance du 10 octobre 2012. Sur la base de ce document, 

le projet de ligne orange a fait l’objet d’une concertation spécifique, qui s’est déroulée du 11 

février au 30 mars 2013.  
 

1.4 Le Nouveau Grand Paris 
 

En 2012, en perspective du lancement de la phase opérationnelle du projet, le gouvernement a sou-

haité procéder à une analyse des variantes de programme, de calendrier et de financement du Grand 

Paris Express. Une mission d’expertise a été lancée le 1er septembre 2012 et ses conclusions présen-

tées le 13 décembre 2012.  

 

Les travaux ont été poursuivis et approfondis au sein d’un groupe de travail inter-administratif, qui a 

permis d’établir des orientations et d’arrêter des décisions partagées sur la définition des projets 

(relevant à la fois du Grand Paris Express ainsi que de la modernisation et de l’extension du réseau 

existant), leur calendrier, leur financement et leur mise en œuvre. Ces orientations ont été présentées 

le 6 mars 2013 par le Gouvernement sous l’appellation « Le Nouveau Grand Paris ». 

 

Ce projet global réaffirme les enjeux relatifs au réseau de transport en commun francilien actuel, en 

mettant l’accent sur les objectifs d’amélioration à court terme du service offert (information voya-

geurs, fiabilité et régularité des lignes) et sur les opérations de modernisation et d’extension du 

réseau existant prévues au Plan de mobilisation pour les transports. En ce qui concerne le réseau 

Grand Paris Express, les orientations ont consisté notamment à réduire la capacité de 

transport envisagée sur certains tronçons pour l’adapter aux trafics attendus sur la base 

des prévisions faites à l’époque.  

 

La traduction de ces orientations en termes de schéma d’exploitation prévisionnel et de dimension-

nement de l’offre de transport a conduit à définir, à partir du réseau de transport public du Grand 

Paris et du réseau complémentaire structurant, trois ensembles de projets constitutifs du Grand Paris 

Express12 : 

 

- une liaison de rocade (ligne 15), regroupant les tronçons les plus chargés des lignes rouge et 

orange et assurant tout particulièrement la désaturation des réseaux de transport en commun 

en cœur d’agglomération ; 

- des métros automatiques à capacité dite « adaptée » (lignes 16, 17 et 18) pour la desserte 

des territoires en développement, concernant les tronçons nord-est et est de la ligne rouge 

ainsi que la ligne verte entre Orly et Versailles ; 

- des prolongements de lignes de métro existantes : ligne 14 au nord (Saint-Denis Pleyel) et au 

sud (Orly), ligne 11 à l’est (Noisy-Champs).  
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En matière de calendrier, le Nouveau Grand Paris présente un échéancier de mise en service progres-

sive et continue des différents projets relevant à la fois du Plan de mobilisation pour les transports et 

du programme Grand Paris Express, jusqu’à l’horizon 2030.  

 

 

 

La Société du Grand Paris a été chargée de présenter un programme d’optimisations techniques 

et fonctionnelles pour permettre d’atteindre un objectif de réduction des coûts d’investissement 

fixé à 3 milliards d’euros, tout en étant compatible avec le schéma d’ensemble approuvé le 24 août 

2011. Le plan d’optimisations préparé par la Société du Grand Paris a fait l’objet d’échanges tech-

niques avec le STIF (devenu Île-de-France Mobilités), la DRIEA, la direction générale des infrastruc-

tures, des transports et de la mer (DGITM) et la Région Île-de-France. Il a été présenté au comité de 

pilotage interministériel du Nouveau Grand Paris le 28 août 2013 et s’appuie sur les principaux élé-

ments suivants à l’échelle du réseau :  

 

- l’optimisation technique des projets de prolongements de la ligne 14 ; 

- l’ajustement de la longueur des quais et de la capacité des trains de la ligne 15 (réduction de 

la longueur des rames de 120 mètres à 108 mètres) ; 

- l’adaptation de la longueur des quais et de la capacité des trains des lignes 16 et 17 (réduction 

de la longueur des rames de 120 mètres à 54 mètres), avec le choix de systèmes identiques 

à ceux de la ligne 15, permettant des économies d’échelle ; 

- la simplification de l’agencement des lignes 14, 15 et 16-17 à Saint-Denis Pleyel, permettant 

de réduire fortement la complexité des ouvrages et des méthodes constructives pour cette 

gare imbriquée ; 

- la réalisation de la ligne 18 avec un métro « adapté ». 

1.5 Les décisions de février 2018 
 

La priorité accordée au contrôle de l’endettement public par le gouvernement installé après les élec-

tions présidentielles de mai 2017 a amené un réexamen du calendrier du projet par le gouvernement 

à l’automne 2017 avec la volonté affirmée de doter la Société du Grand Paris d’une « feuille de route » 

la plus réaliste possible. Un rapport de la Cour des Comptes déposé en décembre 2017 avait fait état 

d’une actualisation significative des coûts du projet. Le gouvernement a décidé de faire le point sur 

les coûts et le calendrier possibles du projet, et, dans ce cadre, d’en étaler la réalisation pour réduire 

la pression sur l’endettement public et de faire entrer le projet dans une phase nouvelle en donnant 

la priorité à la gestion managériale et budgétaire. 

 

Après une concertation avec toutes les parties prenantes, le Premier ministre a confirmé le projet 

dans ses annonces du 22 février 2018 et a présenté le calendrier prévisible de réalisation des travaux, 

sur la base des éléments techniques les plus récents disponibles à cette date. Il a entendu définir un 

rythme crédible et soutenable de réalisation des différentes lignes tenant compte des contraintes 

techniques inhérentes à un tel projet, d’ampleur inédite en Europe, et de la capacité de l’ensemble 

des entreprises concernées (bureaux de contrôle, ingénieries, entreprises de travaux, centrales à 

béton, gestionnaires d’exutoires...) de répondre à la demande ainsi que des limites en termes de 

ressources humaines et de logistique de chantier.  

 

Le Gouvernement a confirmé un objectif de mise en service de certaines lignes à l’horizon 2024 pour 

répondre aux deux priorités suivantes : 

 

- la mise en service des lignes qui bénéficient au plus grand nombre de franciliens à l’horizon 

2024, car supportant le trafic de passagers le plus important : 

 

• Les extensions de la ligne 14 au nord et le tronçon commun des lignes 16 et 17, jusqu’en 

Seine-Saint-Denis ; 

• L’extension de la ligne 14 au sud jusqu’à l’aéroport d’Orly ; 

• La ligne 15 sud, qui offre une liaison transversale entre les territoires au sud de Paris ; 

• La ligne 14 et le tronc commun des lignes 16 et 17 étaient présentées comme nécessaires 

pour le bon déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 

 

- l’objectif d’une mise en service de la ligne 16 entre le Bourget et Clichy-Montfermeil à l’horizon 

2024, essentielle pour la cohésion territoriale de la Métropole, le prolongement de la ligne 

jusqu’à Noisy-Champs étant réalisé au plus tard en 2030. La ligne 16 représente en effet un 

levier majeur de développement économique et de rééquilibrage entre les territoires. 

 

Pour toutes les autres lignes, l’objectif a été affirmé d’assurer une mise en service la plus rapide 

possible, avant 2030, en maîtrisant les coûts à terminaison et en respectant les délais de livraison, 

et que des travaux significatifs soient rapidement engagés sur chacune des lignes avec les montants 

financiers correspondant. 
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 Les prévisions de trafic 
 

Sont présentés ici les résultats des études correspondant au réseau Grand Paris Express dans sa 

totalité, de manière à apprécier les effets associés à la réalisation de l’ensemble du programme. Ces 

études d’ensemble ont donné lieu à des actualisations en 2019 tenant compte des nouvelles données 

offertes par la publication des résultats de l’Enquête globale transports effectuée en 2010 ; alors que 

les dossiers d’enquête publique présentés entre 2013 et 2016 avaient été basés sur l’Enquête globale 

transports effectuée en 2001. 

2.1 Hypothèses prises en compte 

Horizons de projet 

 

Pour l’analyse du programme dans son ensemble, les horizons d’étude suivants ont été pris en 

compte : 

 

• L’horizon 2030 correspond à l’horizon de réalisation de l’ensemble du réseau, hors liaisons 

Versailles–Nanterre et Saint-Denis Pleyel–Nanterre 

  

• Le calendrier de réalisation des liaisons Versailles–Nanterre et Saint-Denis Pleyel–Colombes– 

Nanterre n’est pas défini à ce jour. Par convention, dans l’évaluation socio-économique de 

l’ensemble du programme, ces liaisons ont été considérées comme réalisées en 2035, de 

manière à compléter à cette date l’intégralité du schéma d’ensemble du réseau approuvé en 

2011. 

Projections socio-démographiques 

 

L’instruction du Gouvernement du 16 juin 2014 relative à l’évaluation des projets de transport de-

mande d’apprécier l’impact de la réalisation du Grand Paris Express en comparant deux situations, 

une « situation de référence » dans laquelle l’infrastructure n’est pas réalisée et une « situation de 

projet » dans laquelle l’infrastructure est réalisée. Le scénario (appelé option dans l’instruction) est 

constitué de l’ensemble des hypothèses d’évolution les plus plausibles sur la durée de projection de 

l’évaluation et non maîtrisées par le maître d’ouvrage du projet (exogène au projet). C’est en quelque 

sorte une tendance de l’évolution démographique, économique et de transport, sans le projet.  

 

Les cadrages en matière de population et d’emplois retenus pour les situations futures s’appuient sur 

différentes options de croissance globale de la région Île-de-France, permettant d’apprécier les évo-

lutions tendancielles et les effets de la réalisation du réseau Grand Paris Express sur la répartition 

territorialisée de la population, de l’emploi et sur les déplacements, pour une variété d’hypothèses. 

Les hypothèses macro-économiques ayant permis de construire les différentes options utilisées sont 

présentées au titre 5.2 ci-après (« Les options étudiées et le cadre de référence macroéconomique »).  

 

Le cadrage retenu pour caractériser l’évolution tendancielle socio-démographique de la 

région Île-de-France, c’est-à-dire ce qui se serait produit sans la réalisation du projet 

Grand Paris Express, est le prolongement des tendances passées en termes de croissance 

socio-démographique. 

 

Croissance 2005-2030 Référence tendancielle  

Population Île-de-France (P) 
+ 1 350 000 P 

+ 54 000 P / an 

Emplois Île-de-France (E) 
+ 685 000 E 

+27 400 E / an 

 

 

Pour caractériser la situation avec projet, deux « options de projet » socio-démographiques (se-

lon l’instruction de juin 2014) ont été prises en compte : 

 

• l’ « option basse » (scénario bas S1) correspond à une hypothèse de croissance de l’emploi 

de +115 000 emplois supplémentaires par rapport à la référence, du fait de la réalisation du 

projet.  

 

• l’ « option haute » (scénario haut S2) traduit un niveau d’ambition plus élevé de la crois-

sance de la région capitale, tel qu’exprimé au travers de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand 

Paris (hypothèse de +315 000 emplois supplémentaires par rapport à la référence).  

 

Il faut souligner que les recherches effectuées ont montré, comme on le verra plus loin, 

que le niveau des emplois induits par le Grand Paris Express est compris entre 115 000 et  

Pour caractériser la situation avec projet, deux « options de projet » socio-démographiques (se-

lon l’instruction de juin 2014) ont été prises en compte : 

 

• l’ « option basse » (scénario bas S1) correspond à une hypothèse de croissance de l’emploi 

de +115 000 emplois supplémentaires par rapport à la référence, du fait de la réalisation du 

projet.  

 

• l’ « option haute » (scénario haut S2) traduit un niveau d’ambition plus élevé de la crois-

sance de la région capitale, tel qu’exprimé au travers de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand 

Paris (hypothèse de +315 000 emplois supplémentaires par rapport à la référence).  

 

Il faut souligner que les recherches effectuées depuis une dizaine d’années ont montré, 

comme on le verra plus loin, que le niveau des emplois induits par le Grand Paris Express 

est compris entre 115 000 et au moins 315 000 , c’est-à-dire que le Grand Paris Express 

aura un effet majeur sur le nombre des emplois créés dans la région entre 2005 et 2030. 

 

Le cadrage régional établi pour chaque option de croissance socio-démographique s’accompagne 

d’hypothèses d’évolution de la population et de l’emploi à l’échelle des différents territoires traversés 

par le projet. Ces hypothèses sont ensuite transposées dans les découpages en zones in-fra-commu-

nales utilisés normalement dans les modèles de prévisions de trafic. 

 

Les cadrages socio-démographiques de base résultent des modélisations effectuées par la Société du 

Grand Paris sur la base des données disponibles à l’INSEE : 

 

Croissance 
2005-2030 

Option basse 

(S1) 

Option haute 

(S2) 

Population Île-de-France (P) 
+1 400 000 P +1 500 000 P 

+56 000 P / an +60 000 P / an 

Emplois Île-de-France (E) 
+800 000 E +1 000 000 E 

+32 000 E / an +40 000 E / an 
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Il est intéressant de voir en 2020 comment les données de population et d’emplois ont évolué pendant 

la période 2005-2018 – correspondant à un peu plus de la moitié de la période 2005-2030– et 

d’apprécier avec cet éclairage les hypothèses et options proposées à l’origine du projet du Grand Paris 

Expres. Comme on le voit sur le tableau ci-contre, les hypothèses sur la croissance tendancielle entre 

2005 et 2030 sont de 1 350 000 habitants et de 685 000 emplois supplémentaires en 25 ans dans la 

région Île de France. A la fin 2018, l’augmentation de la population entre 2005 et 2018 est était de 

742 000 habitants, soit 57 000 par an, une croissance nettement supérieure à la tendance et inter-

médiaire entre l’hypothèse dite « basse » et l’hypothèse « haute » des options intégrant l’influence 

du Grand Paris Express. En ce qui concerne les emplois, la croissance retrouvée à partir de 2015 s’est 

accompagnée de créations d’emplois à un niveau très élevé. A la fin 2018, ce sont, selon des données 

provisoires, près de 500 000 emplois qui auront été créés entre 2005 et 2018 – soit 40 000 par an, 

nettement au-dessus de la tendance escomptée et correspondant à l’hypothèse haute de la croissance 

attendue avec le Grand Paris Express. Il est malgré tout délicat de faire aujourd’hui le partage exact, 

dans l’augmentation de la population et des emplois, entre la partie imputable à une évolution ten-

dancielle éventuellement révisée à la hausse, et celle qui doit être prise en compte parmi les effets 

du projet, qui ne se feront sentir que très progressivement et surtout après les premières mises en 

service. Les travaux de modélisation engagés par la Société du Grand Paris, et qui seront poursuivis 

dans les prochaines années, doivent permettre à terme de déterminer les effets propres du projet 

dans les évolutions constatées. De plus, comme on l’a indiqué en avertissement de ce document, ces 

données constatées sur la période 2005-2018 n’ont pas intégré les conséquences en termes d’emplois 

de la crise du COVID-19 : en première approche, compte tenu de l’horizon de prévision qui est 2030, 

il n’est pas déraisonnable de considérer que les effets de cette crise auront été estompés dans une 

proportion qui ne pourra être déterminée qu’au terme d’études minutieuses, en termes de croissance 

de l’emploi et de la population (voir le paragraphe 5-8 de cette partie sur les conséquences à long 

terme possibles de la crise sanitaire), sachant que les différences éventuelles peuvent n’avoir qu’un 

effet second sur les trafics et l’appréciation de l’utilité publique du Grand Paris Express.  

 

Les différentes hypothèses utilisées par la Société du Grand Paris pour ses prévisions socio-écono-

miques et de trafic mettent en jeu deux échelles spatiales : les modèles de trafic ont besoin d’un 

cadrage démographique et d’emplois le plus détaillé possible, plus petit que celui de la commune 

dans les zones très denses ; le modèle de trafic MODUS-3 utilisé dans cette évaluation est basé sur 

des prévisions élaborées en commun par la Direction régionale et interdépartementale de l’Equipe-

ment et de l’Aménagement de l’Île de France et l’Institut Paris Région. La technique utilisée par ces 

services fournit une prévision de l’emploi et de la population en situation de projet, c’est-à-dire ce 

qui est supposé se produire dans l’hypothèse de la réalisation du Grand Paris Express. Cependant les 

évaluations socioéconomiques doivent comparer cette situation de projet à la situation hypothétique 

supposée se produire dans l’hypothèse théorique où l’infrastructure ne serait pas réalisée, et appré-

cier les bénéfices pour la collectivité de la différence entre ces deux situations. C’est la raison pour 

laquelle la Société du Grand Paris, suivant l’avis exprimé en 2011 par son conseil scientifique, a été 

amenée à utiliser des modèles Land Use Transport Interaction (modèles LUTI) qui permettent de 

prévoir la localisation tendancielle de la croissance de l’emploi et de la population et la relocalisation 

de la croissance de l’emploi et de la population qui en résulterait du fait de la réalisation de l’infras-

tructure de transport. Ces prévisions sont effectuées pour des raisons techniques à l’échelle de la 

commune mais la robustesse des prévisions de ces modèles LUTI ne peut être considérée comme 

suffisante  que si on utilise leurs résultats à l’échelle d’un découpage de la région Île-de-France en 

très grandes zones, comme par exemple un découpage entre la zone dense (composée de la Métro-

pole du Grand Paris à laquelle on peut ajouter les communautés d’agglomération de Paris-Saclay, de 

Versailles Grand Parc et de Saint Quentin en Yvelines ainsi que celle de Roissy) et la zone diffuse qui 

reprend les autres communes ; les résultats ont également une certaine robustesse quand il s’agit 

d’une zone spécifique et large comme l’aire d’influence de la L18 ; 

 

- enfin c’est à l’échelle de l’ensemble de la région que sont quantifiés les bénéfices liés aux 

emplois induits par le projet et qu’ils ont été ensuite répartis par lignes. On a procédé, comme 

cela sera détaillé plus loin (voir chapitre 3 section 5.10), à des calculs directs des effets d’ag-

glomération et la valorisation des emplois à long terme induits par le projet pour chacun des 

territoires concernés par les lignes, sur la base des évolutions prévisibles de l’emploi induites 

par la réalisation de ces lignes sur l’ensemble des territoires concernés par chacune de ces 

lignes, et on a ensuite réparti les bénéfices constatés sur ces territoires entre les différentes 

lignes à l’origine de ces bénéfices quand les territoires se situaient au croisement de plusieurs 

lignes. 

 

Offre de transport dans la région Île-de-France  

 

La configuration du réseau de voirie a été définie par la DRIEA, en intégrant les projets routiers 

dont l’avancement justifie de les considérer comme mis en service aux horizons modélisés. Sont 

notamment concernés le prolongement de la Francilienne entre Cergy-Pontoise et Poissy-Orgeval, le 

contournement Est de Roissy par l’autoroute A104, ainsi que l’aménagement du tronc commun 

A4/A104. 

 

Les réseaux de transports en commun pris en compte dans les prévisions de trafic comprennent 

à la fois : 

 

• Les lignes existantes, le cas échéant modernisées conformément aux orientations 

du Plan de mobilisation pour les transports en Île-de-France : s’agissant des lignes de 

RER et de trains de banlieue Transilien, les hypothèses de modélisation utilisées (caractéris-

tiques d’offre, de desserte et de temps de parcours) correspondent à une option favorisant 

l’arrêt quasi systématique des trains aux gares en correspondance avec le Grand Paris Express. 

Cette option, un des principes définis par le projet du Grand Paris, avait été définie en concer-

tation avec le STIF (devenu Île-de-France Mobilités), la DRIEA et les opérateurs ferroviaires 

(SNCF/ RATP /et à l’époque également RFF), en s’appuyant sur les schémas directeurs et 

schémas de secteurs connus, ou bien sur les projets à l’étude. 

 

• Les lignes constituant le réseau de métro automatique Grand Paris Express : les ca-

ractéristiques des lignes et les structures d’exploitation retenues comme hypothèses se réfè-

rent aux principes de schéma d’exploitation prévisionnel présentés dans le cadre du « Nouveau 

Grand Paris ».  

 

• Les projets de développement et d’extension du réseau de transport en commun, 

correspondant pour l’essentiel à ceux du Plan de mobilisation pour les transports : 

en fonction de l’état d’avancement de leur programmation et de leur date prévisionnelle de 

mise en service. 

 

Autres hypothèses 

 

Les principes de tarification aux horizons projetés ont été considérés dans la modélisation des 

dossiers précédents comme stables dans le temps. La version MODUS-3 est calée sur l’année 2012 

avec les conditions tarifaires de l’époque, antérieures au dézonage du Pass Navigo.  

 

Les options de transport dont les résultats sont présentés ci-après ont été modélisées en considérant 

que le coût d’usage de la voiture particulière restait stable au regard de celui des transports en 

commun. En particulier, il n’a pas été fait d’hypothèse spécifique concernant l’évolution du prix des 

carburants. Cette option est examinée en variante dans l’évaluation socio-économique (titre 5.5 du 

présent chapitre). Un tel raisonnement « toutes choses égales par ailleurs » permet d’apprécier les 

effets sur la structure des déplacements qui sont directement et exclusivement imputables à la réa-

lisation du nouveau réseau de transport. En revanche, il tend à minimiser les effets de report modal 

qui pourraient avoir lieu vers les transports en commun en général et vers le réseau Grand Paris 
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Express, en particulier dans le cas où le coût des déplacements automobiles augmenterait sensible-

ment. Il en est de même des réglementations sur le stationnement dans les zones fortement urbani-

sées ; des règles plus strictes sur le stationnement auront tendance à favoriser le transfert modal des 

voitures particulières vers les transports en commun, mais leur acceptabilité dépend de l’importance 

et de la performance de l’offre de transports en commun capable d’absorber les usagers détournés 

de la voiture du fait de ces contraintes nouvelles. 

 

Enfin, la réalisation de nouvelles lignes influe sur la structure des déplacements, via la relocalisa-

tion progressive des populations et des emplois le long des axes de transport au fur et à mesure des 

mobilités résidentielles et professionnelles. Il y a là une donnée de base de l’économie des transports 

urbains structurants. Dans les outils de modélisation utilisés, la distribution des déplacements, aussi 

bien en situation de référence que de projet, a tenu compte des projets du Plan de mobilisation et 

d’une hypothèse commune aux deux situations de croissance territorialisée de l’emploi et de la po-

pulation, ce qui a tendance à sous-estimer l’impact de la réalisation du Grand Paris Express, aussi 

bien en termes de localisation de l’emploi et de la population que de trafics projetés.  

 

Les évolutions futures de comportements et technologiques 

 

Pour apprécier le plus précisément possible le futur de la mobilité en Île-de-France et la place qu’y 

jouera le Grand Paris Express, il faut aussi prendre en considération les transformations en 

émergence, et apprécier à la fois la place qu’elles vont prendre dans le futur et leur relation, de 

synergie ou de substitution, avec le Grand Paris Express.  

 

Le télétravail se développe, sous la forme de travail chez soi comme de coworking, souvent avec un 

décalage des heures de travail. Comme l’a montré d’une manière éclatante la crise du COVID-19, il 

y a là un potentiel considérable de transformation des comportements qu’il sera nécessaire d’étudier 

avec la plus grande minutie, dès que des données fiables auront été rendues disponibles avec le recul 

du temps. Plusieurs études avaient déjà été consacrées au télétravail, par exemple « Le télétravail 

dans les grandes entreprises françaises » (synthèse remise au ministre chargé de l’industrie, mai 

2012) ou « Externalités des télécentres » (Caisse des Dépôts, mai 2014). De ces études ressortait à 

l’époque que, hormis des situations transitoires exceptionnelles, il n’y a pas d’études reconnues au-

jourd’hui pour considérer que le télétravail, même avec un développement significatif, devrait induire 

à terme une forte réduction du nombre de déplacements, même en tenant compte des effets durables 

de la crise sanitaire. Du reste, l’utilisation des « tiers-lieux »13, parfois définis comme « une maison 

hors de la maison » et en particulier des espaces de travail autres que le bureau ou le domicile, tels 

que les centres d’affaires, télécentres et autres espaces de « coworking », nécessite des déplace-

ments. Par ailleurs, compte tenu du prix élevé des logements dans Paris, les personnes les moins 

qualifiées qui y travaillent et dont l’emploi n’est pas compatible avec le télétravail seront toujours 

contraintes d’habiter en petite ou grande couronne et d’effectuer de longues navettes quotidiennes. 

Elles auront donc, avant tout, besoin d’un système de transport performant. C’est donc l’offre de 

transport qu’il faut adapter à la demande de transports collectifs, sans cesse croissante jusqu’en mars 

2020 : les déplacements quotidiens en transport en commun des Franciliens ont crû de 39% entre 

2000 et 201814. Selon une étude de la Caisse des Dépôts, la mise en œuvre d’un nouveau réseau de 

318 télécentres en Île-de-France permettrait d’éviter 78 000 déplacements par jour à l’horizon 

202515. C’est peu comparé aux 24 millions de déplacements quotidiens des Franciliens pour un jour 

ouvrable de base (JOB). En outre, selon certains analystes, le télétravail, permettant d’éviter des 

déplacements contraignants (par exemple se rendre chaque jour à la même heure au travail), créerait 

du temps libre pour d’autres déplacements à motifs plus personnels sans prendre en considération la 

proximité de la destination16.  

 

L’autopartage, c’est-à-dire la mise en commun d’un même véhicule par plusieurs usagers, apparait 

(Enquêtes nationales sur l’autopartage » 2016 et 2017 ADEME) comme un complément plus qu’un 

substitut aux Transports collectifs, notamment dans la mesure où ses adeptes sont incités dans une 

 
13 La notion de tiers-lieu a été introduite en 1989 par le sociologue américain Ray Oldenburg. 
14 Selon les résultats tirés des enquêtes globales transports (EGT 2001 et 2018) de la Région Île-de-France. 
Sources : Omnil, STIF devenu Île-de-France Mobilités et DRIEA. 
15 « Externalités des télécentres », Caisse des Dépôts, mars 2014, p. 54. 

proportion non négligeable à se séparer de leur voiture. Le même type d’analyse et les mêmes 

conclusions peuvent être faits en ce qui concerne le co-voiturage, avec toutefois le fait que le co-

voiturage urbain semble devoir prendre beaucoup moins d’extension que le co-voiturage interurbain. 

 

Le véhicule autonome, devrait apparaitre progressivement, selon des étapes bien identifiées avant 

qu’on en arrive au véhicule complétement autonome. On attend plusieurs avantages de la 

généralisation de la voiture autonome et connectée : une réduction de la congestion – en fluidifiant 

le trafic –, ainsi que des temps de parcours, du coût du stationnement, du nombre d’accidents et de 

la consommation d’énergie. L’automatisation des véhicules pourrait, à terme, accroître de 30% la 

capacité du réseau routier et réduire de 50% le coût du stationnement selon des études américaines, 

et le total des véhicules x kilomètres augmenterait entre 10% et 20% peut-être même 40%. 

Toutefois, ces études concernent le marché nord-américain sur lequel l’usage de la voiture est 

largement dominant tandis que les transports en commun y sont souvent très peu développés et elles 

ne distinguent pas les trafics urbains des trafics interurbains. 

 

L’idée d’une convergence entre l’autopartage en véhicule autonome, le taxi sans chauffeur et le 

covoiturage vient naturellement à l’esprit. Ces nouveaux usages de la voiture pourraient finir par se 

confondre plus ou moins en un seul moyen de transport que les auteurs anglo-saxons appellent le 

taxi autonome partagé (« shared autonomous taxis ») ou la voiture autonome partagée (« Shared 

Autonomous Vehicles – SAV). Des études menées sur le sujet, une première conclusion s’impose : 

dans les zones les plus denses des grandes agglomérations, la généralisation de la voiture autonome 

partagée ne réduirait pas beaucoup l’encombrement de la voirie, sauf pour ce qui concerne le 

stationnement. La vitesse moyenne des véhicules ne serait que légèrement améliorée. Par ailleurs, 

comme le coût d’usage complet de la voiture autonome sera très supérieur à celui des transports en 

commun, même si le covoiturage y est associé, la voiture autonome ne devrait concurrencer que 

marginalement les réseaux ferrés performants de masse et il est nécessaire de continuer à les 

améliorer là où ils seront les plus efficaces c’est-à-dire dans les zones urbaines denses. L’intérêt du 

véhicule autonome pourrait être toutefois significatif en grande couronne dans les zones les moins 

denses avec une urbanisation diffuse où le système de taxis autonomes, couplé au covoiturage, 

pourrait certainement répondre efficacement à une demande de transport mal satisfaite par les 

transports en commun et peut-être à un moindre coût. Reste à savoir si le « covoiturage sans 

chauffeur » sera mieux accepté que le covoiturage dynamique actuel. Et il est probable que le véhicule 

autonome, quand il sera opérationnel, soit plutôt un complément qu’un substitut aux grandes infras-

tructures performantes dans les grandes métropoles. Enfin, plus on avance dans le temps, plus les 

constructeurs et autres spécialistes de la voiture autonome prennent conscience du fait que la mise 

au point définitive à un coût acceptable et, surtout, l’adoption par le grand public de ce nouveau 

moyen de transport risque de demander encore un certain temps. 

 

On peut affirmer que le foisonnement des services offerts et l’innovation permanente dans les 

techniques numériques contribueront à intensifier l’usage de ces deux formes de partage des 

véhicules que sont l’autopartage et le covoiturage. Mais il est peu probable qu’elles se développent 

beaucoup en zones urbaines où l’offre de transports en commun est bien développée. En zones péri-

urbaines mal desservies par les TC, elles pourraient trouver une place plus significative. En revanche, 

toutes les enquêtes montrent sans ambiguïté que l’autopartage comme le covoiturage incitent les 

urbains qui y ont régulièrement recours à se débarrasser de leur voiture personnelle ou à renoncer à 

une acquisition. Ce qui les conduit naturellement à utiliser plus souvent les transports en commun 

comme mode complémentaire ou comme substitut. Quant au véhicule autonome, il est vraisemblable 

que cette nouvelle révolution technique concernera d’abord les bus et autres navettes de rabattement 

sur les TC lourds, donc une part importante des transports en commun, avant de se généraliser à la 

voiture individuelle (ou collective). 

 

Le volume des déplacements des Franciliens en deux-roues (motorisés ou non) avait fortement 

diminué dans les années 70 et 80, passant de 1,6 million par jour de semaine en 1976 à 640 000 en 

16 Cf. notamment : « Does telework weaken urban stucture-travel relationships ? », The Journal of Transporta-

tion and Land Use. Vol. 10 N) 2, 2017, pp. 187-2010. 
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1991, et est remonté depuis, avec une forte accélération à partir de 2001 pour atteindre 1,22 million 

en 2010 et 1,26 en 201817, soit encore 20% de moins qu’en 1976. Actuellement, cela ne représente 

que 2,9% du total tous modes en Île-de-France18, et 4,9% des seuls modes mécanisés. En revanche, 

les déplacements à vélo ont continué de croître rapidement (+30 %) entre 2010 et 2018, mais ils ne 

représentent encore que 2% du total des déplacements des Franciliens et 4 % des déplacements 

domicile-travail. Le vélo est surtout un mode de déplacement de proximité avec une portée moyenne 

de 2 km, contre 7 km pour l’ensemble des modes mécanisés et plus de 11 km pour les déplacements 

« domicile-travail »19. L’usage utilitaire du vélo peut jouer un rôle essentiel, dans une logique de 

complémentarité, comme mode d’accès aux principales gares d’un réseau ferré de transports en 

commun en zone urbaine et périurbaine. On a observé, en 2018, que 90 000 trajets à vélo étaient 

combinés avec l’usage des transports collectifs20. Le développement de l'usage du vélo en ville fait 

partie des priorités de nombreuses collectivités locales, qui aménagent et sécurisent les itinéraires. 

Le développement du vélo à assistance électrique ne peut qu'encourager ces politiques, qui 

concernent à la fois les vélos individuels et les vélos en libre-service. Le vélo concurrence la marche 

à pied et constitue une alternative à la voiture particulière pour les petites distances. Il peut se 

substituer à des parcours de rabattement effectués en bus, mais il n'est pas en concurrence avec le 

réseau TC structurant et performant. En revanche, il est dorénavant concurrencé par la trottinette, 

notamment électrique, en particulier dans Paris. Dans un rapport sur les transports urbains de l’ex-

Commissariat Général au Plan, les auteurs considèrent que le vélo multiplierait « par 15 la zone de 

chalandise d’une station de métro ou d’une gare ». Le vélo à assistance électrique pourrait conquérir 

la moitié du parc des bicyclettes utilitaires d’ici à 2040.  

 
17 Sans les trottinettes. En 2018, les trottinettes électriques étaient encore marginales et les autres trottinettes 
étaient majoritairement utilisées par des enfants de 14 ans et moins, notamment en lien avec l’école. Source : 
« EGT H2020-Île-de-France Mobilités-Omnil-DRIEA/Résultats partiels 2018 », 24 septembre 2019. 
18 Y compris la marche. 
19 Données de 2010. 
20 Ce chiffre, qui ne concerne que l’accès à un transport en commun considéré comme mode principal, s’ajoute 
aux 84 0000 déplacements effectués à vélo, en mode principal, en 2018. Source : EGT H2020-Île-de-France 

Mobilités-Omnil-DRIEA, op. cit.  
21 « Études de trafic du Grand Paris Express : quels enseignements ? », Direction régionale et interdépartemen-
tale de l’Équipement et de l’Aménagement d’Île-de-France (DRIEA), Paris, août 2012, 64 pages. 

La part des ménages possédant au moins un deux-roues motorisé varie entre 7% dans Paris et 14% 

dans les « autres territoires » au-delà de l’agglomération centrale. La mobilité individuelle des 

Parisiens pour ce mode est trois fois supérieure à celle des résidents des autres territoires, mais elle 

est en baisse depuis 2010. En moyenne, les déplacements en deux-roues motorisés ont des portées 

et des durées à peu près équivalentes à celles des voitures. Le parc total des Franciliens est proche 

des 500 000 véhicules et leur volume de trafic était, jusqu’à une période récente, en recul depuis 

2010, et ne représentait que moins de 1% du total des déplacements quotidiens en 2018, a après 

avoir augmenté d’environ 30% sur la période 2001-2010. Cette tendance devra également être ré-

appréciée à la lumière de la période récente. 

D’autres moyens de transport individuels, électriques ou avec assistance électrique, tels que les 

trottinettes, gyropodes, planches à roulettes, etc. se développent rapidement. On ne dispose pas 

encore de beaucoup d’informations statistiques sur leur utilisation, entre loisirs et déplacements, mais 

certains offrent une vitesse de déplacement sans effort qui pourrait en faire de sérieux concurrents 

du vélo et de la marche à pied et faciliter l’accès aux transports en commun dans la mesure où leur 

faible encombrement et la possibilité de les plier (trottinettes) permettent de les transporter beaucoup 

plus facilement que les vélos. Le progrès technique devrait encore apporter son lot d’innovations 

(batteries, nouveaux matériaux, connexion Internet, etc.).  

La question est désormais posée dans les grandes villes, surtout dans l’agglomération parisienne, de 

la cohabitation de ces modes, avec une ou deux roues, avec les piétons et avec les autres usagers 

des transports en commun comme des voitures particulières. Leur incidence peut rester encore limi-

tée dans les deux prochaines décennies sur les besoins d’infrastructures de transports en commun 

performantes et de grande capacité, qui seules permettent d’assurer la mobilité de masse sur des 

distances significatives en zone urbaine. On peut même considérer que ces nouveaux moyens de 

transport faciliteront le rabattement sur ces modes performants et de bonne capacité et qu’elles 

contribueront à en renforcer l’utilisation. 

2.2 Principaux résultats des études de trafic sur l’ensemble du ré-

seau du Grand Paris Express 
 

Les dossiers d’enquête publique présentés entre 2013 et 2016 s’étaient appuyés sur les prévisions à 

l’horizon 2030 fournies par le modèle de trafic MODUS 2.2 de la DRIEA dont les résultats ont été 

diffusés en 201221. Cette version du modèle avait été calée sur les données observées des déplace-

ments des Franciliens en 200122, données révélées par l’enquête globale transport23 (EGT) réalisée 

durant la même année. Avec ce premier modèle, reposant sur l’hypothèse d’une faible évolution du 

partage modal entre les transports en communs (TC) et la voiture particulière (VP), et sur les prévi-

sions socio-démographiques disponibles à l’époque, la prévision pour 2030 sur le réseau du Grand 

Paris Express (GPE) aboutissait à un volume de trafic de l’ordre de 340 000 voyageurs à l’heure de 

pointe du matin (HPM), correspondant à une fréquentation journalière d’environ 2,35 millions 

d’usagers quotidiens24. Parallèlement, le modèle estimait la totalité du trafic TC sur l’ensemble du 

réseau TC d’Île-de-France à 8,2 millions de voyageurs/jour en option de référence en 2030, c’est-à-

dire sans la réalisation du projet de GPE. Mais l’enquête EGT réalisée en 2010 a révélé un partage 

modal très différent de celui de l’EGT 2001 et surtout, très différent de ce qui avait été anticipé. En 

effet, l’EGT 2010 révélait un nombre moyen de déplacements quotidiens en TC25 atteignant 

8,3 millions en 2010, donc déjà supérieur au trafic précédemment prévu pour seulement 

22 Données ajustées à l’année 2005, mais en conservant le partage modal de 2001. 
23 L’enquête globale transport (EGT) est une enquête réalisée par la DRIEA et Île-de-France mobilité sur les 
déplacements des Franciliens, permettant de connaître les modes utilisés, les motifs de déplacement, les dis-
tances parcourues, etc. 18 000 ménages ont été enquêtés en 2010 avec 43 000 Franciliens interrogés et plus 
de 140 000 déplacements décrits. 
24 Estimé entre 2,3 et 2,4 millions par la DRIEA, op. cit., pp. 9 et 13. 
25 Pour un jour ouvrable de base (JOB) 
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2030, et les premiers résultats de l’enquête 2020 sont encore en hausse par rapport à ce 

chiffre et s’établissent à 9,4 millions26. 

 

Parallèlement, la prévision faite pour le trafic en voiture particulière – toujours en 2005 à partir des 

données de 2001 – aboutissait à 19,2 millions de déplacements VP pour 2030 en option de référence, 

en hausse de 24 % par rapport à 2001 tandis que la nouvelle enquête de 2010 révélait au contraire 

un trafic VP en baisse27 à seulement 15,5 millions de déplacements quotidiens, la donnée pour 2020 

étant de 14,8 millions. 

 

De nombreuses causes expliquent ces divergences. Certaines sont très techniques et figurent dans 

les principales conclusions du rapport sur ces modèles de trafic utilisés au début des années 2000 

pour produire les prévisions des effets du projet de Grand Paris Express (log-sum des services, puis-

sance du temps…)28. D’autres sont liées à une inflexion mal prévue au milieu des années 2000 dans 

l’usage respectif des modes de transport VP et TC en région Île-de-France, évolution difficile à anti-

ciper dans un modèle du type de celui qui a été utilisé, calé sur les données et tendances passées. 

 

L’avis du Commissaire général à l’investissement en date du 26 mars 2015 sur le tronçon Olym-

piades–Aéroport d’Orly, la revue des travaux de recherche sur la qualité des estimations des modèles 

de trafic aujourd’hui disponibles avaient également confirmé de leur côté une probable sous-estima-

tion des fréquentations du futur réseau du Grand Paris. Les conséquences de ces sous-estimations 

peuvent être considérables car il est nécessaire d’apprécier au plus juste la charge future des lignes 

et les risques de sous dimensionnement des ouvrages. C’est pourquoi la SGP avait décidé d’engager 

des travaux approfondis qui ont permis de caractériser les principales observations susceptibles 

d’améliorer les techniques de prévision de trafic et de les hiérarchiser. Ce rapport29 a commenté les 

résultats des modèles de trafic utilisés par la SGP, résultats obtenus principalement par l’application 

de MODUS v2.2, et défini des fourchettes de vraisemblance utiles à la quantification de l’impact 

de la réalisation du GPE ; il a proposé des améliorations susceptibles d’incorporation dans la version 

de ce modèle de trafic à mettre à jour, voire intéressant d’autres modèles utilisés ou à construire en 

Île-de-France.  

 

Les enquêtes récentes confirment les tendances constatées depuis la fin des années 90, c’est-à-dire 

une modification rapide du partage modal entre la voiture et les TC au profit de ceux-ci. Ainsi, tandis 

qu’une hausse était anticipée, le volume des déplacements en voiture particulière (VP) a baissé de 

4,5% entre 2001 et 2018. Phénomène nouveau : entre 2010 et 2018, les déplacements en VP ont 

diminué dans toutes les zones, dans Paris, en Petite Couronne et même en Grande Couronne ainsi 

que pour tous les flux entre ces trois zones sauf pour les déplacements entre la Petite Couronne et la 

Grande Couronne. Parallèlement, le trafic des TC en Île-de-France a augmenté de façon inattendue 

de près de 39% entre 2001 et 2018, passant de 6,8 à 9,42 millions de déplacements quotidiens. 

  

Un gros travail d’amélioration du modèle a été effectué pour MODUS-3 (voir l’encadré de la page 

suivante) : construction de nouveaux réseaux VP et TC30, segmentation plus fine de la demande, 

retraitement des correspondances TC, recalibrage du modèle de demande (notamment dans l’étape 

d’affectation de la demande sur l’offre de transport), prise en compte de la non-linéarité des fonctions 

d’utilités modales, etc. En outre, la nouvelle version du modèle a été calibrée sur les données de 

déplacements observées dans l’enquête EGT 2010. Parallèlement, d’autres hypothèses ont été modi-

fiées : les temps de correspondance dans certains autres pôles qui accueilleront le GPE, considérés 

comme sous-estimés dans les estimations précédentes, ont été mis à jour dans la nouvelle prévision 

de août 2020 (sur laquelle l’ensemble de cette évaluation est basée) et le calcul des temps de cor-

respondance est dorénavant adapté à la profondeur des gares au lieu d’un forfait par ligne, méthode 

qui avait été retenue dans l’estimation précédente.  

  

 
26 Source : « La nouvelle enquête globale transport », présentation des premiers résultats 2018, Assises de la 
mobilité en Île-de-France, 24 septembre 2019. 
27 Par rapport à 2001 
28 Rapport d’Hugues Duchâteau et Marc Gaudry, Mission d’appui scientifique à la Société du Grand Paris pour 
l’utilisation des modèles de transport, Première partie (Étape 1) – Stratec (Bruxelles) et Oikometra (Montréal), 
94 p., décembre 2014. 

Ces nouvelles simulations, associées à la prise en compte des volumes de population et d’emploi 

actualisés, prévoient un trafic total à l’horizon 2030 sur l’ensemble du futur réseau du GPE 

supérieur à 3 millions de voyageurs par jour, estimation supérieure d’environ 25% à celle 

de la prévision précédente. 

 

Bien que ces chiffres doivent être interprétés comme des ordres de grandeur, la nouvelle prévision 

du trafic attendu sur l’ensemble du GPE en 2030 est précisément supérieure à l’ancienne d’un taux 

équivalent à la croissance observée pour l’usage des transports en commun entre les deux enquêtes 

EGT de 2001 et 2010. Ce résultat est cohérent avec la prise en compte de l’EGT 2010 dans les 

simulations de trafic d’août 2020. La nouvelle estimation du trafic à l’heure de pointe du matin sur 

l’ensemble du GPE s’établit à plus de 450000 voyageurs 

 

Mais, comme le modèle ne prend qu’imparfaitement en compte l’évolution dans le temps des com-

portements des usagers confrontés au choix de mode entre la voiture et les TC, on peut considérer 

que ces nouveaux volumes de trafics sous-estiment encore le trafic du GPE auquel on doit pouvoir 

s’attendre en 2030 car, comme on l’a vu, la nouvelle enquête EGT, réalisée depuis la construction de 

la dernière version du modèle MODUS, a révélé qu’en 2018 la part modale des TC avait encore aug-

menté depuis l’enquête de 2010. Aussi, les constatations faites ci-dessus incitent à penser que quand 

la nouvelle version du modèle MODUS sera calibrée sur les données de cette EGT 2018, il est probable 

que le trafic estimé à l’horizon 2030 pour l’ensemble des TC comme pour le GPE serait encore supé-

rieur aux valeurs indiquées plus haut, toutes choses égales d’ailleurs. 

 

Il convient, en outre, de noter que la nouvelle prévision de trafic a été réalisée pour un futur réseau 

du GPE moins ambitieux que celui qui correspondait à la prévision antérieure, car n’ont été retenues 

par les modélisateurs de ces nouvelles prévisions que les lignes en service à l’horizon 2030. Ainsi, la 

section Pleyel à Nanterre de la ligne orange n’a pas été prise en compte dans la modélisation de 2020 

(alors qu’elle l’avait été en 2012). Il en est de même pour le prolongement de la ligne 12 vers le sud. 

En outre, le prolongement de la ligne verte de Versailles à Nanterre (ligne 18) avait été pris en compte 

dans la prévision du schéma d’ensemble de 2012 mais ne l’a pas été dans celle de 2020. Il s’ensuit 

que les deux prévisions du trafic futur sur ce schéma d’ensemble du GPE ne sont pas rigoureusement 

comparables. Et donc, toutes choses égales d’ailleurs, la nouvelle prévision, comparée à la précé-

dente, est, en valeur relative, encore plus élevée que ne le laissent penser les chiffres fournis plus 

haut. 

 

Une prévision à l’horizon 2035, intégrant les tronçons Versailles–Nanterre et Saint-Denis Pleyel–Nan-

terre, conduirait évidemment à une fréquentation du Grand Paris Express supérieure aux estimations 

précédentes également amplifiée par la croissance démographique au-delà de 2030.  

 

Les résultats de modélisation mettent en évidence l’impact relativement faible du niveau du cadrage 

socio-démographique global utilisé en référence sur les prévisions de trafic aux horizons projetés pour 

l’ensemble de la région. Cela illustre le poids prépondérant du volume actuel d’habitants et d’emplois 

dans la région d’Île-de-France, qui générera la grande majorité des déplacements effectués à l’horizon 

2030. Cela signifie que le niveau de la croissance de la population et de l’emploi n’a qu’une incidence 

modeste sur le trafic global attendu sur le Grand Paris Express. Mais cette remarque, valable à 

l’échelle du Grand Paris Express dans sa globalité et pour la plupart des lignes, ne l’est pas pour des 

lignes dont l’environnement urbain va connaître un développement très important du fait de la mise 

en service du Grand Paris Express, comme les zones de Saclay et du corridor nord de Paris, celui de 

l’axe Saint Denis-Roissy.  

 

29 Hugues Duchâteau et Marc Gaudry, Mission d’appui scientifique à la Société du Grand Paris pour l’utilisation 
des modèles de transport, Première partie (Étape 1) – Stratec (Bruxelles) et Oikometra (Montréal), 94 p., dé-
cembre 2014 
30 Le passage à la version 3.1 de MODUS a permis de bénéficier d'une description des réseaux de transport en 
commun, et en particulier de bus, fortement améliorée et complétée grâce à une refonte de la description du 
réseau qui se base désormais sur le recueil de données GTFS édité par IDFM (voir l’encadré sur MODUS-3) 
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MODUS (acronyme de MOdèle de Déplacements Urbains et Suburbains) est un modèle de dépla-

cement macroscopique statique multimodal à 4 étapes développé et géré par la Direction Régionale 

et Interdépartementale de l’Équipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France.  

La DRIEA-IF, en tant que service déconcentré ministériel, utilise MODUS pour éclairer les décisions 

de l’État concernant : les investissements dans les infrastructures de transports en commun fran-

ciliens, la gestion et la modernisation du réseau routier national et de manière plus large dans le 

portage régional des politiques de mobilités durables. Concrètement, les simulations issues de MO-

DUS servent à modéliser des projections en matière de déplacements mais aussi à évaluer des 

projets à la manière « avant/après »). Enfin, les sorties de MODUS alimentent des modèles plus 

locaux, par exemple ceux des départements, comme entrées de cadrage général, que les modéli-

sations locales viennent raffiner. 

L’État possède ainsi un outil propre, adaptable et utilisable en continu, permettant d’expertiser les 

projets ou politiques de transports terrestres en Île-de-France. Ce modèle opérationnel de dépla-

cements indépendant et développé en régie, à la DRIEA-IF, permet à l’État d’avoir un positionne-

ment objectivé, et d'alimenter ainsi la réflexion et la discussion avec les autres acteurs publics ou 

privés en mettant à disposition les résultats obtenus. Les résultats des modélisations et analyses 

sont le fruit de méthodes et d’outils développés en regard de l’état de l’art scientifique en la matière 

et des hypothèses jugées les plus tangibles et pertinentes à l’heure actuelle.  

MODUS 3.1 est donc issu des améliorations les plus récentes et de l’actualisation du modèle anté-

rieur MODUS 2.2 qui avait été utilisé pour réaliser les prévisions de trafic des différentes lignes du 

Grand Paris Express des dossiers de déclaration d’utilité publique de 2014 à 2020. Les différentes 

préconisations formulées par le Commissariat général de l’environnement et du développement 

durable, le Centre d’Etudes et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité, l’Aménage-

ment ainsi que le conseil scientifique de la Société du Grand Paris.  

 

Les améliorations introduites dans MODUS-3 sont les suivantes : 

 

• Refonte du modèle de demande au travers : d’une définition d’une nouvelle segmentation ; de 

l’étendue des périodes (à 4 heures) de pointe du matin (6-10h) et du soir (16-20h) et de la création 

d’une plage creuse (10-16h) de jour (dites désormais respectivement PPM, PPS et PCJ) ; de travaux 

sur le calibrage du choix modal (fonction d’utilité non linéaire avec la prise en compte de la con-

trainte de stationnement) ; d’une segmentation des motifs de déplacements affinée ; de l’intégra-

tion des matrices relatives aux nouveaux cordons routiers franciliens ; de l’amélioration de la pro-

jection de la demande des poids lourds (PL). 

• Projection des demandes exogènes (c’est-à-dire les cordons pour les véhicules légers (VL) et les 

PL, la demande interne de PL, les gares et aéroports), qui sont traduites sous la forme de matrices 

origines-destinations (OD) en entrée de MODUS. 

Amélioration des modèles d’affectation routière et transports en commun (TC). Par exemple les 

véhicules légers (VL) et PL sont désormais distingués dans le choix d’itinéraires, il est introduit des 

courbes débits-vitesses plus contraignantes afin de mieux représenter les débits des routes prises 

dans la congestion, ou encore l’affectation TC est calibrée sur les enquêtes OD des opérateurs 

franciliens et s’appuie sur une description plus exhaustive de l’offre (cf. ci-dessous). 

• Création d’un réseau TC modélisé à partir des données au format GTFS  d’Île-de-France Mobilités 

(IDFM). 

• Développement d’une nouvelle méthodologie de génération et d’intégration des connecteurs TC. 

• Génération d’une nouvelle chaîne globale de codage de MODUS. 

Source DRIEA Île de France, rapport MODUS, janvier 2021 

 

 

 

2.3 Les trafics des lignes 
 

La charge des différentes sections du réseau Grand Paris Express varie en fonction de la structure 

des déplacements actuels et prévisibles, des caractéristiques des territoires traversés, ainsi que de la 

nature du maillage avec le réseau de transport en commun existant et futur : 

 

La ligne 14 entre Saint-Denis Pleyel et Orly constitue une liaison « diamétrale », traversant Paris du 

nord au sud. A l’horizon 2030, environ 40% à 45% des voyageurs à l’heure de pointe du matin qui 

empruntent au moins une ligne du réseau Grand Paris Express utilisent la ligne 14 (y compris dans 

sa partie existante).  

 

La ligne présente alors la structure de charge traditionnelle d’une ligne centrée sur Paris : elle se 

charge progressivement dans la première partie de son tracé, pour connaître sa charge maximale à 

l’intérieur de Paris, avant de se décharger progressivement dans la seconde partie de son tracé. A 

l’heure de pointe du matin, la ligne est davantage utilisée dans le sens Sud > Nord ; les deux sens 

de circulation sont toutefois globalement équilibrés en termes de fréquentation quotidienne. 

 

Le trafic quotidien estimé aujourd’hui sur cette ligne 14, avec la nouvelle version du modèle MODUS, 

atteint à l’horizon 2030 plus d’un million de voyageurs pour un jour ouvrable de base (JOB) en 

semaine, avec une fréquentation à l’heure de pointe du matin (HPM) de 140 000 usagers.  

 

La ligne 14 présente par ailleurs la section de plus forte charge observée sur le réseau Grand Paris 

Express, nécessitant d’exploiter la ligne à pleine capacité ; celle-ci est située entre Gare de Lyon et 

Châtelet en direction de Saint-Denis Pleyel (charge proche de 40 000 voyageurs par heure). 

 

La ligne 15 assure des liaisons de rocade. A l’horizon 2030, à l’heure de pointe du matin, 50% à 

60% des voyageurs qui empruntent au moins une ligne du réseau Grand Paris Express utilisent la 

ligne 15. Les trajets à destination des pôles d’emploi régionaux de La Défense et de Saint-Denis Pleyel 

jouent un rôle important dans la structure des déplacements sur la ligne, dont les sections les plus 

fréquentées se situent dans le sud et dans le nord des Hauts-de-Seine. La ligne 15 est par ailleurs 

alimentée par de nombreuses lignes radiales de transport en commun, qui lui permettent de jouer 

pleinement son rôle de rocade facilitant les déplacements de banlieue à banlieue. Son trafic quotidien 

à l’horizon 2030 a été réestimé à plus de 1,5 million d’usagers pour un jour ouvrable de base. La 

fréquentation à l’HPM est dorénavant estimée à 230 600 voyageurs. 

 

Les sections présentant les niveaux de charge les plus hauts sont situées entre Villejuif et Pont de 

Sèvres, ainsi qu’entre Saint-Denis Pleyel et La Défense (tant que la liaison entre Saint-Denis Pleyel, 

Colombes et Nanterre n’est pas réalisée).  

 

La ligne 16 combine des caractéristiques de rocade et de radiale : elle offre en effet une liaison 

directe nouvelle entre les territoires qu’elle dessert, et assure également une fonction de rabattement 

vers des pôles de transport tels que Saint-Denis Pleyel, Le Bourget ou Noisy-Champs, connectés à 

des lignes structurantes permettant de rejoindre Paris. A l’horizon 2030, la charge la plus importante 

de la ligne à l’heure de pointe du matin est localisée dans sa partie nord, en direction du Bourget et 

de Saint-Denis Pleyel ; le trafic quotidien à l’horizon 2030 sera de plus de 245 000 usagers pour 

un jour ouvrable de base et de 32 000 en HPM. Près de 10% des voyageurs à l’heure de pointe du 

matin qui empruntent au moins une ligne du réseau Grand Paris Express utilisent la ligne 16.  

 

La ligne 17 complète et renforce la desserte de l’axe reliant la Plaine Saint-Denis, Le Bourget, Go-

nesse, Villepinte et le secteur de Roissy.  

 

Les territoires desservis sont caractérisés par la présence de plusieurs grands équipements, actuels 

ou projetés, d’attractivité régionale (Parc des Expositions de Villepinte, bassin d’activités du Bourget, 

plate-forme aéroportuaire de Roissy…). De ce fait, la structure d’utilisation de la ligne 17 sera diffé-

rente de celle généralement observée sur le réseau de transport en commun, avec une fréquentation 

comparativement plus importante dans le courant de la journée et un niveau de charge maximale à 

l’heure de pointe du soir pouvant être plus élevé qu’à l’heure de pointe du matin, du fait des flux 
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associés aux grands équipements et aux salons. Son trafic en 2030 est dorénavant estimé à plus de 

170 000 voyageurs quotidiens, en très forte hausse par rapport à l’estimation antérieure de 2012, 

avec un trafic de 26 300 à l’heure de pointe du matin. Cette ligne sera notamment empruntée 

par des voyageurs aériens utilisateurs de l’aéroport actuel de Roissy-CDG. La ligne 17, dont l’extré-

mité sud est la gare de Saint-Denis Pleyel, aura une section commune avec la ligne 16 entre Saint-

Denis Pleyel et Le Bourget-RER. Aux heures de pointe, les rames de ces deux lignes circuleront en-

semble sur cette section. Le cumul des flux des deux lignes sur le tronc commun avait déjà été 

considéré par la contre-expertise du CGI de 2015 comme proche de la capacité maximale du tronc 

commun avec un trafic envisagé pour la ligne 17 alors deux fois plus faible que celui de la nouvelle 

prévision31.  

 

Le profil de charge de la ligne 18 diffère selon la configuration de réseau considérée. A l’horizon 

2030, la ligne 18 sera réalisée entre Versailles Chantiers et Orly : entre 5% et 10% des voyageurs 

qui empruntent au moins une ligne du réseau Grand Paris Express utiliseront alors la ligne. La struc-

ture de charge de la ligne 18 est globalement homogène sur l’ensemble de son parcours, avec une 

attraction toutefois plus marquée au niveau des terminus d’Orly et de Versailles. Le trafic journalier 

de la section Orly – Versailles Chantiers de la ligne 18 est estimé à 120 000 voyageurs en 2030, 

dont 19 000 à l’heure de pointe du matin32. 

 

Lorsque la section entre Versailles Chantiers et Nanterre sera réalisée (post-2030), la ligne 18 permet 

également d’assurer une liaison de rocade performante en moyenne couronne pour le sud, l’ouest et 

le nord-ouest parisiens. Plus de 10% des voyageurs qui emprunteront au moins une ligne du réseau 

Grand Paris Express utiliseront alors la ligne 18.  

 

Trafic prévisible des lignes du Grand Paris Express  

 
Source DRIEA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 « Rapport au Commissaire Général à l’Investissement », Contre-expertise de l’évaluation socio-économique 
du Projet de ligne 17 Nord du « Grand Paris Express », 17 décembre 2015, pp. 11 et 12.  

32 On notera que si l’on fait la somme des trafics quotidiens estimés à l’horizon 2030 et indiqués ci-dessus pour 
chaque ligne 14 à 18 du réseau du GPE, on trouve un total (près de 3 millions) supérieur aux 2,87 millions in-
diqués plus haut (section 2.2). Ceci s’explique par le fait que certains voyageurs empruntent, au cours d’un 

même déplacement, plusieurs lignes du GPE. Or, ces voyageurs ne sont comptés qu’une fois dans les 2,87 mil-
lions de l’estimation globale du réseau. 
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Nombre d’utilisateurs du réseau Grand Paris Express à l’heure de pointe du matin (horizon post 2030) 

 

La carte ci-après visualise d’une manière synthétique le niveau de charge prévisionnel à l’heure de pointe du matin en nombre de passagers pour chaque inter gare du réseau Grand Paris Express (dans les 

deux sens de circulation), ligne Versailles-Nanterre comprise. Elle a été établie à partir des modélisations réalisées en août 2020, sur la base de la configuration de réseau définie dans le cadre du « Nouveau 

Grand Paris ». Les prévisions de trafic ont été réalisées avec les modèles MODUS 3-1 de la DRIEA, et complétée pour la ligne Versailles-Nanterre par des estimations de la SETEC sur la base des estimations 

antérieures sur le trafic du Grand Paris Express. A la demande de la DRIEA et pour des raisons de confidentialité, les trafics détaillés par tronçon détaillé n’ont pas été mentionnées mais les épaisseurs des traits 

sont proportionnelles aux trafics en heure de pointe du matin. 

 

 
 

 

Source : DRIEA, SETEC
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Le réseau Grand Paris Express et l’évolution des déplacements en Île-de-France  

 

La réalisation du réseau Grand Paris Express conduit donc à augmenter l’usage des transports en 

commun pour les déplacements quotidiens en Île-de-France de plus de 400 000 voyageurs en 2030 

selon la dernière estimation. Parmi les utilisateurs des nouvelles lignes du réseau de métro automa-

tique, à l’horizon 2035, environ 8% à 10% se déplaceraient en voiture particulière si le réseau n’était 

pas réalisé ; ce résultat des modèles de prévision de trafic utilisés est probablement encore sous-

estimé pour les raisons vues page 28.  

Les effets du réseau Grand Paris Express sur l’allègement du trafic des autres lignes de transport en 

commun  

 

Le réseau Grand Paris Express, en proposant des liaisons performantes sur des itinéraires majoritai-

rement structurés en rocade, contribue aussi, de manière significative, à décharger les autres lignes 

de transport en commun aux horizons projetés, en particulier dans la zone centrale de l’aggloméra-

tion. 

 

La croissance de la population et des emplois au sein de la région entraînera naturellement une 

augmentation de la demande de transport sur l’ensemble des lignes existantes de la région. Les 

études réalisées permettent de constater que la réalisation du réseau Grand Paris Express conduit à 

réduire la fréquentation et la charge maximale des tronçons centraux du réseau radial ferré, par 

rapport aux niveaux qui seraient atteints sans la mise en service du nouveau métro automatique.  

 

Les résultats présentés ci-après correspondent ainsi à la comparaison des trafics prévisionnels entre 

deux situations futures (projet/référence), avec et sans réseau Grand Paris Express. L’ordre de gran-

deur des effets du réseau Grand Paris Express sur la fréquentation et la charge des lignes existantes 

est similaire quelle que soit l’hypothèse considérée en matière de projections socio-démographiques. 

 

A l’horizon de sa mise en service, le réseau Grand Paris Express conduit ainsi en pratique à une 

utilisation plus équilibrée de l’ensemble des lignes de transport en commun de la région d’Île-de-

France. L’allègement relatif du trafic sur les lignes existantes, au bénéfice du nouveau métro auto-

matique, constitue l’un des avantages majeurs du projet en matière de déplacements, ce qui lui 

permet de profiter à l’ensemble des voyageurs utilisant les transports publics dans le centre de l’ag-

glomération, que ceux-ci empruntent ou non le réseau Grand Paris Express. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En matière d’utilisations globales, la fréquentation des réseaux de RER, Transilien, tramway et 

métro est réduite sur certaines sections lorsque le réseau Grand Paris Express est réalisé, du fait des 

reports de voyageurs depuis le réseau classique : certains itinéraires deviennent en effet plus rapides 

et plus directs pour les déplacements qui ne nécessitent pas de transiter par Paris. Les baisses de 

fréquentation par rapport à une situation de référence sans Grand Paris Express atteignent globale-

ment près de 10% du trafic du réseau classique mais parfois beaucoup plus sur certaines lignes.  

 

Les lignes qui profitent le plus de cet allègement de leur trafic avec la mise en service du réseau 

Grand Paris Express sont les RER A, B et E, avec des reports de trafic atteignant 30 % pour les RER 

B et E, de même que les sections centrales des lignes de métro maillées au nouveau réseau, le report 

de trafic atteignant et même dépassant les 10% pour les lignes 2, 5, 6, 7 et 10. On observe un 

résultat similaire avec les lignes Transilien sur les sections comprises entre les points de maillage 

avec le réseau du Grand Paris Express en rocade et leur terminus dans Paris, notamment la ligne P 

avec près de 20 % de baisse de fréquentation. Le même phénomène est constaté sur plusieurs lignes 

de tramway avec des reports atteignant parfois 20%, voire 40%. A l’inverse, certaines sections de 

ligne voient au contraire leur fréquentation augmenter en amont et en aval des points de correspon-

dance avec les lignes du réseau Grand Paris Express. Cette recomposition des déplacements, qui 

traduit l’attractivité du maillage avec le nouveau métro automatique, tend à équilibrer le trafic des 

lignes et à optimiser l’utilisation de la capacité des réseaux de transport en commun. 

  

L’analyse des charges maximales permet d’apprécier l’effet attendu localement sur les sections les 

plus sollicitées de chaque ligne. Par rapport à une situation de référence sans Grand Paris Express, 

les charges maximales sont généralement diminuées sur l’ensemble des lignes ferrées existantes.  

 

Les diminutions les plus importantes sont observées sur les lignes proposant des itinéraires de ban-

lieue à banlieue, soit en rocade comme les tramways, soit en radiales traversantes comme les RER 

ou le métro. Ainsi, sur le RER A, la réduction de la charge maximale du tronçon central s’établit entre 

-15% et -20% par rapport à la situation de référence sans le Grand Paris Express. La charge maximale 

est également réduite sur les branches en correspondance avec le réseau Grand Paris Express, no-

tamment celles de Chessy et de Boissy sur le RER A, ainsi que les branches de Saint-Rémy, de Roissy 

et de Mitry sur le RER B. Sur le métro, les effets de réduction de la charge maximale concernent de 

nombreuses lignes, principalement celles qui sont en correspondance avec le projet. La diminution 

de la charge maximale est notamment comprise entre 10% et 20% pour les lignes 4, 6, 7, 9 et 13, 

à l’intérieur de Paris. 

 

Ces effets sont observés pour l’horizon 2030, auquel le réseau Grand Paris Express est considéré 

comme réalisé dans son ensemble, à l’exception des sections Versailles–Nanterre et Saint-Denis 

Pleyel–Colombes–Nanterre.  
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Effets du réseau Grand Paris Express sur la charge des lignes de métro, des RER et des tramways à l’horizon 2030 

 
 

     Source : DRIEA, rapport MODUS, janvier 2021, page 51 
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 Création de valeur par fonctionnalité 
 

3.1 Les gains de temps pour les usagers 
 

Le réseau Grand Paris Express génèrera des diminutions de temps de trajet importantes sur de nom-

breuses liaisons en Île-de-France. En effet : 

 

• Il propose une offre de transport performante, tant en termes de fréquence que de vitesse 

commerciale, ainsi que des correspondances nombreuses avec le réseau existant (RER, train, 

métro, tramway ou bus).  

 

• Il permet des trajets directs entre des territoires qui ne sont aujourd’hui pas reliés par une 

ligne structurante de transport en commun, et raccourcit ainsi les itinéraires en évitant d’avoir 

à transiter par Paris : c’est tout particulièrement le cas des liaisons de rocade assurées par les 

lignes 15 et 16. 

 

Quelques exemples de gains de temps de déplacement apportés par le nouveau réseau sont présentés 

ci-après : 

 
Temps de déplacement comparés en utilisant le réseau de transport en commun (à l’heure de pointe) 

Trajet Aujourd’hui (*) 
Avec Grand Paris 

Express 
Gain de temps 

La Plaine Saint-Denis – Créteil 50 min 35 min 15 min 

Bobigny – Cité Descartes (Champs-sur-Marne) 46 min 25 min 21 min 

Gare L15 de La Défense – Aéroport Roissy CDG 60 min 35 min 25 min 

Gennevilliers – Pont de Sèvres 40 min 18 min 22 min 

Aéroport d’Orly – Gare de Lyon 45 min 22 min 23 min 
(*) Source : Vianavigo.com 

3.2 L’amélioration de l’accessibilité régionale 
 

L’une des conséquences directes des gains de temps procurés par le projet est d’améliorer considé-

rablement l’accessibilité aux bassins de vie et aux bassins d’emploi dans la région Île-de-France, avec 

des effets de désenclavement très marqués dans certains secteurs aujourd’hui mal desservis. 

 

Les cartes présentées ci-dessous montrent l’impact de la réalisation du réseau Grand Paris Express à 

l’horizon 2030 sur l’accessibilité en transports en commun aux emplois et à la population pour une 

durée de trajet fixée ici à 60 minutes. Chaque carte est construite à cadrage socio-démographique 

constant, en comparant les temps d’accès en transport en commun avec et sans prise en compte du 

réseau Grand Paris Express au départ de chaque zone représentée par une couleur (verte ou bleue) 

d’autant plus foncée que la hausse du nombre d’habitants ou d’emplois atteignables en une heure 

avec le Grand Paris Express est élevée. Il n’y a pas de gain pour les zones qui restent en blanc. Pour 

un nombre d’habitants et un nombre d’emplois donnés, les cartes présentées permettent 

ainsi de visualiser combien d’emplois supplémentaires ou quelle population supplémen-

taire le projet permet d’atteindre en une heure à partir de n’importe quel point de l’Île-de-

France et où ils sont situés. 

 

Deux séries sont présentées : 

 

- L’une avec des écarts exprimés en valeur absolue : chaque teinte de couleur traduit alors le 

nombre d’habitants ou d’emplois supplémentaires qu’il est possible d’atteindre en une heure 

de trajet en transport en commun, grâce à la réalisation du Grand Paris Express ;  

- L’autre avec des écarts exprimés en valeur relative : chaque teinte de couleur présente alors 

le pourcentage d’habitants ou d’emplois supplémentaires que le projet permet d’atteindre, par 

rapport à une situation dans laquelle le Grand Paris Express ne serait pas réalisé.  

 

Ces cartes montrent que, si les effets les plus importants se retrouvent autour du tracé du projet, 

l’amélioration de l’accessibilité s’étend aussi très largement au-delà du périmètre direct des gares du 

nouveau métro automatique.  

 

Les cartes présentant les écarts en valeur relative permettent par ailleurs d’illustrer de manière plus 

nette les bénéfices du réseau sur les territoires aujourd’hui enclavés, pour lesquels l’amélioration de 

l’accessibilité est proportionnellement la plus importante.  

 

Ainsi, les bénéfices du projet en matière d’amélioration de l’accessibilité couvrent un périmètre large, 

pouvant s’étendre jusqu’à 10 km au-delà du périphérique. Le projet est ainsi donc source de gains 

pour des territoires de grande couronne tels que le nord de l’Essonne, les Sud Est des Yvelines, ou le 

sud du Val-d’Oise. 
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Gains d’accessibilité aux emplois (en vert) et à la population (en bleu) à l’horizon 2030 de réalisation du Grand Paris Express 

Ecarts en valeur absolue (en haut) et en valeur relative (en bas) / Cadrage socio-démographique utilisé : scénario bas  

 

Habitants Emplois 

En valeur ab-

solue 

En valeur ab-

solue 

En valeur rela-

tive 

En valeur rela-

tive 
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 Coûts du programme 
 

Pour les besoins du calcul économique, l’étude socio-économique a été centrée sur les dépenses 

d’investissement et de fonctionnement liées à la réalisation et à l’exploitation du réseau. 

4.1 Coûts d’investissement 
 

Le coût d’investissement des opérations relevant du périmètre des lignes mises en service 

avant 2030, sous la maîtrise d’ouvrage de la Société du Grand Paris est évalué à 38,604 

milliards d’euros en valeur 2015. 

 

Ce montant se décompose comme suit : 

 

Coûts bruts en millions  Valeur 2015 Valeur 2010 

Infrastructures et Systèmes 30 071 27 856 

Matériel roulant 2 125 1 936 

Acquisitions Foncières  2 104 1 992 

PAI  2 266 2 098 

VMI 371 338 

Frais de structure  1 664 1 578 

Total  38 604 35 802 
 

Les provisions se répartissent en deux catégories : 

  

- PRI : provisions pour risques identifiés, intégrées dans les coûts de chaque ligne, le montant des 

PRI évolue en fonction de l'avancement des travaux.  

- PAI : provisions pour aléas et imprévus. Le montant total des PAI s'élève à 2,2 mds € CE 2015 pour 

l'ensemble du périmètre du GPE. Une quote-part des provisions est affectée à chaque ligne au prorata 

de l'avancement des dépenses.  

 

En moyenne, les provisions (PRI et PAI) représentent environ 20% des coûts du projet (hors acqui-

sitions foncières et matériel roulant).  

 

Le SGPI a recommandé de porter le niveau des provisions PAI à 20% des coûts des infrastructures 

et des systèmes des lignes 15 Ouest et 15 Est ce qui représenterait une augmentation de 830 millions 

des coûts du Grand Paris Express Les provisions figurant dans le présent dossier ont été établies 

d'une manière rigoureuse, avec des provisions déjà de l’ordre de 20% si on fait le cumul des provi-

sions pour risques identifiés (PRI) et provisions pour aléas et imprévus ; cependant la SGP a repris 

cette augmentation de 20% des seules PAI des lignes 15 Ouest et 15 Est pour les porter à 20% dans 

une variante de la présente évaluation et on peut constater (page 58 de cette pièce) que la rentabilité 

du projet ne serait pas significativement altérée par cette augmentation des provisions. 

 

Les véhicules de maintenance de l'infrastructure (VMI), conformément au décret n°2017-400 (du 27 

mars 2017), sont acquis par la SGP, en cohérence avec les besoins exprimés par la RATP, en tant 

que gestionnaire de l'infrastructure (GI) ; ce dernier en assure également la gestion (entretien et 

renouvellement). 

 

C’est ainsi sur la base de l’augmentation des coûts prévisionnels qu’ont été effectués les calculs de 

rentabilité que l’on va examiner dans la suite de ce chapitre.  

4.2 Coûts d’exploitation 
 

Le coût d’exploitation annuel associé à l’horizon 2030 de réalisation du réseau est évalué 

à 486 millions d’euros en valeur 2015 (soit 460 millions d’euros en valeur 2010), sans 

compter les coûts de mise service ultérieure des liaisons complétant le schéma d’ensemble (sections 

Versailles – Nanterre et Saint-Denis Pleyel – Nanterre des lignes 18 et 16) qui ont été intégrés dans 

cette évaluation socio-économique du programme à partir de l’année 2035 pour ce qui concerne les 

coûts d’exploitation. 

 

L’évaluation socio-économique s’accompagne par ailleurs de la prise en compte des coûts de renou-

vellement, en s’appuyant sur la durée de vie conventionnelle des différentes catégories d’infrastruc-

tures et d’équipements réalisés. 
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 Bilan quantitatif des effets socio-économiques du programme 

Grand Paris Express 

5.1 La méthodologie 
 

L’analyse de l’impact socio-économique de la réalisation du réseau Grand Paris Express s’inscrit dans 

les termes de l’instruction de juin 2014, actualisée en 2019, relative à l’évaluation des projets de 

transport. L’instruction rappelle en autres que le bilan socio-économique a pour but de calculer la 

VAN, valeur nette actualisée, de l’infrastructure en agrégeant la somme actualisée de l’ensemble des 

coûts et des avantages monétaires ou monétarisables attendus du projet. Elle demande d’apprécier 

les gains d’utilité collective obtenus grâce à la réalisation de l’infrastructure projetée, comparant une 

ou plusieurs options de projet à une option de référence.  

 

Le Plan de mobilisation pour les transports en commun de la région d’Île-de-France33 : 

 

La Région d’Île-de-France, l’État, les départements et le Syndicat des transports d’Île-de-France 

ont convenu en 2011 d’un Plan de mobilisation historique de plus de 12 milliards d’euros compre-

nant notamment le prolongement du RER E à l’ouest, des prolongements de ligne de métro, la 

création de bus à haut niveau de service (BHNS) et de tramways, la modernisation des RER, 

l’amélioration du Transilien… Une grande partie de ces opérations est engagée, en cours d’enquête 

publique ou d’études avancées ; plusieurs d’entre elles entreront prochainement en phase de ré-

alisation. 

 

Les opérations concernées sont les suivantes, dans l’ordre chronologique prévisionnel de leur mise 

en service : Prolongement Ligne 4 à Mairie de Montrouge, Tramway T5 Saint-Denis / Garges / 

Sarcelles, Centre de commandement unique RER B, Modernisation du RER B Nord, Tramway T7 

Villejuif / Athis-Mons (phase 1), Pôle intermodal de Pompadour (RER D), BHNS de Gonesse (mise 

en service progressive fin 2013), Modernisation RER B Sud (mesures d’urgence, dont quai de 

Denfert-Rochereau), Modernisation du RER D, Tramway T6 Châtillon / Vélizy / Viroflay (section en 

surface), Tramway T8 Nord Saint-Denis / Epinay, BHNS du Plateau de Saclay, Pôle-gare de Nan-

terre Université, Tramway T6 Châtillon / Vélizy / Viroflay (section en tunnel), Ligne 11 de Mairie 

des Lilas à Rosny Bois-Perrier, Prolongement du RER E à l’ouest, Tram-Train Massy – Evry, Tan-

gentielle Ouest à Achères (phase 2), Pôle de Juvisy, Ligne 4 à Bagneux, Tramway T1 à Colombes, 

Tramway Paris – Orly, Modernisation du RER C, Prolongement à Versailles du Tram-Train Massy – 

Evry, Tangentielle Nord phase 2, Tramway Antony – Clamart, Modernisation des RER A, B sud et 

D (phase 2)… 

 

Au sein du Plan de mobilisation, plusieurs opérations sont directement liées au réseau du Grand 

Paris Express : le prolongement du RER E (Eole) à l’ouest, le prolongement de la ligne 11.   

 

La situation de référence retenue ici est celle du « fil de l’eau », le cas où le projet d’infrastructure 

Grand Paris Express ne serait pas réalisé : les améliorations de transports en commun intégrées dans 

ce « fil de l’eau » comprennent les investissements prévus par le Plan de mobilisation décidé par le 

Conseil régional d’Île-de-France et confirmé par le Gouvernement le 6 mars 2013, autres que ceux 

du projet du Grand Paris Express (voir encadré ci-dessus). Le cadre démographique et économique 

de l’option de référence correspond à la reconduction dans le futur des tendances constatées dans le 

passé, avec des méthodes de simulations spatialisées pour ce qui correspondrait au « toutes choses 

égales par ailleurs ».  

 

 
33 Extraits du dossier du 6 mars 2013 préparé par le service de presse de Matignon, relatif au Nouveau Grand 

Paris 
34 Délégué général du Conseil économique pour le Développement durable (CEDD), Président de l’Autorité de la 
statistique publique 

L’instruction de juin 2014, actualisée en 2019 demande d’identifier l’ensemble des effets du projet, 

de fournir, si possible, des éléments d’appréciation quantitatifs étayés par des études et enquêtes 

spécifiques, et de décrire qualitativement ceux qui ne se prêtent pas à une évaluation.  

 

Il n’existe pas à ce jour de technique de calcul permettant d’apprécier directement et d’une manière 

robuste l’impact sur l’économie et l’emploi d’un projet transformationnel tel que le Grand Paris Ex-

press, et, comme le soulignait le Commissariat général à l’investissement dans ses recommandations 

du 20 février 2013 sur le dossier d’enquête publique relatif au tronçon Pont de Sèvres–Noisy/Champs 

(ligne 15 Sud), il n’y a pas non plus de consensus scientifique sur les paramètres permettant d’ap-

précier l’ensemble de ces effets ; l’instruction de juin 2014 actualisée en 2019, fournit des valeurs de 

référence, dites tutélaires, sur un certain nombre de paramètres à utiliser dans les études de trans-

ports, les valeurs conventionnelles ayant été fixées après des débats nourris. De plus, un tel pro-

gramme d’infrastructures comporte de nombreuses incidences à très long terme, impacts impossibles 

à quantifier en l’état actuel des connaissances scientifiques, malgré les progrès accomplis au cours 

des deux dernières décennies. Ainsi, et pour entourer ses analyses et conclusions des meilleures 

expertises disponibles, et pour garantir la robustesse de ses estimations, la Société du Grand Paris a 

mis en place un Conseil scientifique international et indépendant réunissant des économistes 

parmi les plus éminents dans le monde sur les questions d’économie urbaine et de trans-

ports. Ce conseil a été présidé jusqu’en 2016 par le Professeur Jacques-François Thisse de l’Univer-

sité Catholique de Louvain, et il l’est depuis cette date par Dominique Bureau34, élu en 2016 par ses 

pairs. Il associe cinq chercheurs étrangers, tous francophones, et quatre français, retenus selon les 

critères académiques les plus exigeants. A ces spécialistes sont associés les experts responsables 

dans les principales administrations nationales compétentes dans le domaine de l’analyse économique 

et des transports. Ces scientifiques sont chargés de définir et de piloter le programme de recherches 

engagé par la Société du Grand Paris afin de faire progresser la connaissance du sujet et permettre 

de mieux caractériser, comprendre et quantifier les mécanismes économiques en cause. Ils ont éga-

lement donné un avis circonstancié sur les quantifications proposés par la Société du Grand Paris 

pour évaluer l’impact du projet du Grand Paris Express. 

 

Les résultats permettent d’accréditer le principe d’un impact très significatif, apprécié dans ce docu-

ment avec des méthodes prudentes. 

 

D’autre part, comme cela est le cas des très grands projets d’infrastructure, un comité de pilotage a 

été mis en place avec les principales administrations et entités publiques concernées, auxquelles ont 

été adjoints des spécialistes de haut niveau. Ce groupe de travail avait suivi jusqu’en 2017 tous les 

mois l’avancement des études et recherches économiques conduites par la Société du Grand Paris.  

 

Enfin, les différentes évaluations présentées depuis 2013 par la Société du Grand Paris ont 

fait l’objet de 10 avis favorables du Commissaire général à l’Investissement, devenu en 

2017 Secrétariat général pour l’investissement, à chaque fois sur la base de rapports de 

contre-expertise écrits par des experts indépendants.  

 

Les recommandations premières du conseil scientifique formulées dès 2011 ont été d’utiliser les mo-

dèles de simulation dits « LUTI » (Land Use Transport Interaction), pour l’étude de l’incidence de la 

réalisation de l’infrastructure de transports sur la répartition des populations et des activités. Dans la 

mesure où il s’agissait de faire fonctionner ces modèles à des fins opérationnelles, ce qui représentait 

une « première » en France, la Société du Grand Paris a testé à l’origine rois modèles différents dans 

leur logique et a entrepris une étude de comparaison approfondie des résultats de ces trois modèles. 

A côté du modèle « UrbanSim », considéré comme référence centrale car il bénéficie d’une plus large 

expérience sur plusieurs métropoles européennes, elle a utilisé en complément les résultats des mo-

dèles « Pirandello » et « Relu-Tran », tous trois ayant été choisis après appels d’offres internationaux. 

Il faut souligner que le modèle « UrbanSim » et le logiciel Pirandello ont été retenus par ailleurs en 

2012 par l’Agence Nationale de la Recherche pour faire progresser les capacités d’analyse quantifiée 
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des phénomènes urbains. Les résultats des différentes approches se sont avérés cohérents entre eux, 

après corrections utiles35, en termes de répartition globale de l’activité et de l’emploi à travers la 

région. Les résultats de ces modèles sont venus largement documenter et confirmer la stratégie de 

densification de la croissance urbaine telle qu’exprimée par le SDRIF de 2013.  

 

Le principe de ces simulations est fondé sur les grandes bases de l’économie urbaine selon lesquelles 

la répartition des populations et des emplois à l’intérieur des métropoles est le fruit d’un équilibre 

entre la demande foncière et l’offre des surfaces bâties. La demande des entreprises est le fait d’un 

arbitrage entre, d’une part, les rendements croissants qui ont tendance à favoriser des implantations 

de plus grande taille ou les effets d’agglomération qui les amènent à se localiser les unes près des 

autres, et, d’autre part, leurs coûts fonciers et ceux de transport qui les poussent au contraire à se 

rapprocher de leurs marchés ou de leurs sources d’approvisionnement. Les activités de services aux 

entreprises à haute valeur ajoutée ont donc tendance à se localiser dans le cœur des agglomérations 

malgré le niveau élevé des valeurs foncières ; pour les activités à faible valeur ajoutée unitaire, et à 

fort besoin de surface par emploi comme la logistique, elles ont au contraire tendance à se localiser 

en périphérie des villes. Les résidents préfèrent, à budgets donnés, avoir le maximum d’espace pour 

leurs logements, et un bon accès aux emplois et aux différents équipements urbains. Ils ont des 

comportements hétérogènes car certains préfèrent se retrouver au cœur des aménités de centre-ville 

et d’autres ont une préférence forte pour un environnement de faible densité. Ces comportements 

créent des phénomènes cumulatifs et durables d’agglomération et de spécialisation relative des es-

paces urbains. Conformément à ces tendances, il est donc normal qu’une infrastructure de transports 

en commun en rocade ait tendance à attirer une certaine partie de la croissance des emplois et de la 

population autour de cette rocade, contribuant ainsi à une densification plus forte de la croissance 

que ce qui se produirait en l’absence de la réalisation de l’infrastructure, ainsi que le montre le modèle 

UrbanSim : 

 

 

Croissance 

2005-2030 

Emploi Population 

Tendanciel 

sans projet 

Option basse 

avec projet 

Tendanciel 

sans projet 

Option 

basse avec 

projet 

Zone dense  365 000 607 000 585 000 781 000 

Total 685 000 800 000 1 350 000 1 400 000 

Source : UrbanSim, avril 2020 

 

La zone dense est ici définie comme l’aire de la métropole du Grand Paris, à laquelle on rajoute les 

communautés concernées de Versailles, de Saclay, de Saint-Quentin en Yvelines, et de Roissy. 

 

Par précaution, les données quantitatives avancées dans le présent dossier reprennent les estimations 

les plus prudentes possibles des différents effets et comprennent donc le plus souvent des biais de 

sous-estimation des bénéfices du projet. Les bénéfices « transports » ont été évalués pour chaque 

année à partir du début de la mise en service du premier tronçon mais sur la base de prévisions de 

trafic marquées d’une certaine sous-estimation. L’option a été également prise de ne faire démarrer 

les effets d’agglomération qu’à partir de 2030, et non pas au fur et à mesure de la relocalisation de 

la croissance de l’emploi et de la population qui se produit en fait à partir de la mise en service des 

premiers tronçons. Il a été décidé également de ne pas intégrer de phénomène d’anticipation des 

agents économiques sur la réalisation du réseau, qui pourrait entraîner l’apparition de bénéfices socio-

économiques avant la mise en service des premiers tronçons, pourtant réelle si on en croit la dyna-

mique immobilière déjà constatée dans les quartiers de gare. 

 

 

 

 
35 Voir M. de Lapparent (2019) La sensibilité à l’accessibilité de la localisation des emplois et des résidents, Le 
Grand Paris Express, les enjeux économiques et urbains, chapitre 13 
36 Cet encadré a été rédigé par Mme Nathalie Picard, BETA, Université de Strasbourg, et THEMA, CY Cergy Pa-
ris Université 

Le modèle Urbansim36 

Le modèle Urbansim est un outil de simulation de l'usage des sols, des prix, de la mobilité des 

ménages et des entreprises. Il prend en compte les choix des agents (demande de logement, de 

bureaux, de terrain) à l'échelle individuelle. Urbansim intègre six modèles principaux : module 

démographique, développement urbain, relocalisation, localisation des ménages, localisation des 

entreprises, prix de l’immobilier, ainsi qu’une interaction avec le modèle de transport. 

Le module démographique est un modèle développé par l’INED, qui permet de calculer et de mettre 

à jour la base de données population de la région pour les années 1999-203037.  

Le modèle de développement urbain décrit l’évolution de l’usage des sols induite par les différentes 

parties prenantes : promoteurs immobiliers, et pouvoirs publics nationaux et locaux. Un projet de 

développement (construction d’une maison, d’un lotissement, d’un immeuble, projet d’aménage-

ment) sera localisé de façon à maximiser le profit des opérateurs sous les contraintes locales ré-

glementaires et en fonction des prix et de la demande locale des ménages et des entreprises. 

Urbansim simule la construction de nouveaux projets immobiliers ou la transformation des bâti-

ments déjà existants (résidentiels ou d’activité), entraînée par de nouvelles infrastructures. Les 

possibilités d’usage du sol sont définies de façon exogène et dépendent des régulations environne-

mentales (protection des forêts, interdictions de construire à proximité des rivières et autres plans 

d’eau), du Plan local d'urbanisme et des autres restrictions dans l’attribution des permis de cons-

truire. En outre, compte tenu des délais dans les mécanismes d’ajustement, Urbansim suppose un 

décalage entre la décision d'allouer une zone à un mode d’usage du sol et la mise en place de l'offre 

disponible. On fait l’hypothèse des modèles de concurrence parfaite : les ménages et les entreprises 

sont supposés trop petits pour peser sur les prix. Les prix de l’immobilier s'ajustent d'une année à 

l'autre en fonction de l’évolution respective de l'offre et de la demande dans chacun des sous-

marchés (bureaux, appartement, maisons, en location ou en vente …). Le comportement des mé-

nages et des entreprises dépend de multiples facteurs dont les prix, l'accessibilité, les aménités 

locales, etc.  

Le modèle de relocalisation correspond à la décision d’un agent (ménage ou entreprise) de quitter 

sa localisation précédente, qui pouvait être située soit dans la région soit en dehors, ainsi qu’à la 

diminution dans la région Île de France du nombre des ménages (par émigration ou éclatement 

des ménages existants) ou des entreprises (par faillite ou délocalisation).  

La localisation résidentielle est spécifique à chaque type de résidence, et est sensible à de nom-

breuses variables locales telles que : la densité de population, l'accès aux emplois et aux com-

merces, la distance au centre urbain (mesurée par rapport au Métro Châtelet qui est le point le 

plus accessible du réseau de transports publics) et aux voies rapides et autoroutes, la composition 

du voisinage en termes de revenu des ménages, taille, nationalité, et les autres aménités locales38. 

Chaque ménage choisit sa localisation dans un ensemble réduit par les contraintes de capacité, de 

façon à maximiser son utilité, qui dépend des variables locales ci-dessus. Tous les logements d’un 

même type (appartement ou maison, en location ou en vente) disponibles dans une commune au 

début de l'année procurent statistiquement le même niveau d’utilité à un ménage donné.  

Les prix immobiliers sont mis à jour chaque année, par ajustement partiel sur chaque marché 

immobilier (location ou achat ; maisons, appartements, bureaux, locaux d’activité) et ne varient 

pas pendant l'année, ce qui peut entraîner des effets de rationnement local. Les prix de l’immobilier 

sont estimés par des modèles « hédoniques », en s’appuyant sur les données de la Cote Callon et 

sur celles de la base BIEN des notaires.  

La localisation des entreprises dépend de l'accessibilité aux salariés et aux consommateurs, des 

forces d'agglomération, des effets de complémentarité ou de substituabilité entre les entreprises, 

de la densité de la population, de la distribution de l'affectation des sols, de la distance aux infras-

tructures routières et de la distance au centre (Chatelet). L’accessibilité aux salariés se calcule 

comme un temps de trajet domicile-travail moyen (pondéré par les effectifs concernés).  

L’interaction transport s’appuie sur MODUS, qui fournit des matrices de temps de trajet correspon-

dant à chaque paire Origine-Destination (OD). 

37 voir Turci Pennec, Toulemon, Bringe, Baggio, Morand (2015), Agent-based microsimulation of population 
dynamics, in Integrated transport and land use modeling for sustainable cities, Bierlaire et al, Ch. 7. 
38 voir Antoniou et Picard (2015) Urban sustainability and individual/household well-being, in Quality of Life in 
Cities - Equity, Sustainable Development and Happiness from a Policy Perspective, A. Michelangeli Ed., Ch. 5, 
Routledge. 
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5.2 Les options étudiées et le cadre macroéconomique 
 

Deux options de projet ont été examinées pour déterminer les gains potentiels de bien-être. Le ca-

drage socio-démographique de l’option basse a fait l’objet des prévisions de trafic vues plus haut, 

dont les résultats ont été utilisés en données d’entrée dans l’évaluation socio-économique. Les don-

nées d’entrée en matière de trafic et de déplacements servant à l’évaluation socio-économique sont 

issues des prévisions produites avec le modèle de transport MODUS-3 de la Direction Régionale et 

Interdépartementale de l’Équipement et de l’Aménagement (DRIEA) d’Île-de-France.  

 

Le cadre macro-économique national correspond au cadre standard défini par l’instruction de juin 

2014, c’est-à-dire une croissance du PIB français de 1,5% par an ; des test de risques ont été effec-

tués, ainsi que les deux tests de sensibilité demandés par le Commissariat général à l’investissement 

dans son avis du 20 juin 2014, le premier avec un taux de croissance de 0,5%, le second avec une 

hypothèse très défavorable sur le très long terme de croissance nulle à partir de 2035 (voir le point 

7 de ce chapitre).  

 

L’option de référence est « tendancielle » pour la croissance de la région et correspond aux hypo-

thèses de croissance de l’emploi et de la population les plus probables en l’absence de réalisation du 

Grand Paris Express : la croissance tendancielle anticipée en 2008 de l’emploi entre 2005 et 2030 

était d’un peu moins de 685 000 emplois, correspondant à la prolongation de la tendance passée. 

Cette population en 2030 de la région était prévue pour être alors être comprise entre 12 millions de 

personnes en hypothèse basse et 13,2 millions en hypothèse haute, selon les évolutions des taux 

d’activité et des migrations, et avec une poursuite de la diminution du nombre de personnes par 

ménage.  

 

L’évaluation socio-économique considère deux options de projet, l’option basse « S1 » et l’option 

haute « S2 ». Mais le présent document ne se centre, par prudence, que sur l’option basse 

« S1 » selon laquelle la réalisation du projet du Grand Paris Express est supposée être à l’origine 

d’une croissance supplémentaire de 115 000 emplois et de 50 000 habitants entre 2005 et 2030. La 

croissance de l’emploi induite par le Grand Paris Express permet de résorber le chômage d’une ma-

nière significative comme l’ont montré les recherches effectuées sur le lien entre l’accessibilité et le 

chômage39.  Cette croissance additionnelle de 115 000 emplois induits par le projet corres-

pond à plusieurs causes et est cohérente avec les données globales du Schéma Directeur de la région 

Île-de-France. L’option haute « S2 » est examinée succinctement en variante (voir page 52). 

 

En premier lieu, la création du métro du Grand Paris Express aura un effet sur l’attractivité de la 

région pour les investisseurs internationaux, tant industriels, de bureaux que résidentiels, qui, sa-

chant qu’ils vont bénéficier d’un marché du travail plus performant en raison de l’amélioration de 

l’accessibilité aux centres d’emploi, ainsi que d’une polarisation de l’activité qui leur permettra de 

bénéficier d’économies d’agglomération, vont anticiper sur les avantages futurs des localisations pro-

posées dans la région Île de France et contribuer à la polarisation autour de nœuds de transports, et 

donc renforcer l’efficacité sociale et  économiques de l'agglomération urbaine.  

 

S’agissant de ce surcroît d’attractivité, les premières études réalisées par la Société du Grand Paris 

sur les effets de création des gares du RER avaient montré que la réalisation d’une gare avait bien eu 

un effet sur la localisation de toutes les entreprises mais supérieur pour les investissements étrangers 

 
39 H. Jayet, H. Hadj Salem, M. Kilani, Q. David et El Mehdi Aboulkacem (2017) Modélisation macroéconomique 
de la région Île-de-France, Août 2017 
40 T. Mayer et C. Trévien, Transports Publics Urbains et Attractivité Internationale, rapport pour la Société du 
Grand Paris, 12 avril 2012 ; voir également T. Mayer and C. Trévien (2015). The impacts of urban public trans-

portation. Evidence from the Paris metropolitan area. Working Paper INSEE. 
41 E. Wasmer, P.-H. Bono, Q. David, R. Desbordes et L. Py (2017) Impact du Grand Paris Express sur la locali-
sation des investissements directs étrangers, LIEEP Sciences PO Paris 

à celui constaté pour les autres entreprises : « Pour l’ensemble des entreprises, la construction d’une 

gare RER entraîne un surcroît d’attractivité de 4 à 9%, ces chiffres sont de 5 à 10% pour les entre-

prises à capitaux étrangers… Pour revenir à l’applicabilité au Grand Paris Express de nos résultats, ce 

résultat est certainement assez encourageant. En effet, une revue de littérature a montré que la 

localisation des sièges sociaux était très sensible à la présence locale de firmes de services aux en-

treprises. Ces dernières étant les plus sensibles au réseau de transport, il peut donc s’enclencher un 

effet d’agglomération cumulatif entre ces deux groupes d’entreprises, à la faveur de la création du 

réseau »40. Dans une autre étude41, on a évalué l’impact du développement des métros sur le nombre 

des investissements internationaux, sur la période 2003-2014, à partir d’une base de données con-

cernant 200 aires urbaines dans le monde. Les analyses ont permis de conclure à un lien positif causal 

de la relation entre création ou développement de métros et augmentation des investissements in-

ternationaux : l’élasticité entre la taille du système de métro et le nombre de projets varie de 0,1 à 

0,2. Autrement dit, pour le Grand Paris, on peut envisager une augmentation du nombre de projets 

internationaux qui se situe entre 10% et 20%. Il s’est agi cependant dans cette étude uniquement 

des créations d’emplois et d’activité par les investissements internationaux nouveaux. Il ne faut pas 

oublier les activités internationalement mobiles existantes, d’origine française ou étrangère, pour le 

maintien desquelles l’attractivité de la métropole joue un rôle important. Le potentiel d’emplois à long 

terme en cause du fait d’une perte d’attractivité est plus important car le stock des emplois interna-

tionalement mobiles de la région Île-de-France est de l’ordre de plusieurs centaines de milliers (à 

l’appui de ce chiffre, il faut rappeler que le nombre des emplois salariés dans l’industrie manufactu-

rière dans l’Île-de-France est de 447699 en 2015 et par ailleurs environ 20% des 600 000 emplois 

contrôlés par les groupes étrangers dans la région d’Île-de-France le sont dans des fonctions non 

présentielles ou métropolitaines selon l'INSEE42). Une amélioration du fonctionnement métropolitain 

aura indéniablement un effet positif pour consolider et accroître les emplois existants dans une con-

currence internationale avivée, alors que, sans la réalisation de l’infrastructure, ces emplois interna-

tionalement mobiles seraient en jeu. A cela doit être ajouté l’impact positif du projet sur l’attractivité 

touristique qui, en temps normal, est aujourd’hui de 30 millions de touristes par an, qui dépensent 

plusieurs milliards par an, nourrissant un secteur d’activité dont l’emploi global est également de 

l’ordre d’une centaine de milliers. Les accès aux aéroports de Paris sont notoirement jugés insuffisants 

en comparaison des standards internationaux et les deux lignes L17 et L14, qui desserviront les deux 

aéroports, auront indéniablement un effet positif sur l’attractivité et l’image de la métropole comme 

lieu privilégié de rencontres internationales et de tourisme.  

 

On peut donc considérer que le montant total des emplois « de base » supplémentaires ou sauvegar-

dés à un horizon 2030 liés à l’attractivité dans le long terme de la région43 sera très important. Il faut 

y ajouter les emplois présentiels induits par un mécanisme multiplicateur. Au total, cet impact des 

emplois internationalement mobiles s’avère à lui seul justifier le chiffre de 115 000 emplois induits 

par le projet.  

 

Les perspectives d’amélioration de l’attractivité pèsent sur les anticipations des entreprises interna-

tionales et les résultats sont déjà tangibles aujourd’hui. Dans le rapport « City Initiatives for Techno-

logy, Innovation and Entrepreneurship »44, Paris ressort parmi les villes les plus performantes, aux 

côtés de San Francisco, New York et Londres. Parmi les points forts sont évoqués les projets comme 

le Grand Paris Express et les efforts réalisés en matière d’infrastructures d’accueil pour les startups, 

de connectivité et d’intégration du numérique, des facteurs qui seront confortés ou renforcés avec 

l’arrivée du Grand Paris Express, son projet numérique et sa contribution à la nouvelle dynamique 

spatiale du Grand Paris. Au classement « Global Cities Outlook » réalisé par AT Kearney qui analyse 

les villes mondiales au regard de leur potentiel de développement (intégrant des critères sur la qualité 

de vie et bien être, le tissu économique, l’innovation et la gouvernance), Paris passe de la 13ème place 

en 2016 à la 3ème place en 2017 derrière San Francisco et New York, devançant Londres, Tokyo et 

42 Un emploi francilien sur six dépend d’un groupe étranger, INSEE A la Page n° 412, novembre 2013 
43 En utilisant l’élasticité de 10 à 20% proposé dans le rapport du LIEPP, on peut considérer qu’en tout un 
montant de 40 000 à 80 000 emplois « de base » est en cause d’ici à 2030 du fait de la qualité de l’attractivité 
de la région, ce qui peut représenter beaucoup plus avec les emplois présentiels ou métropolitains induits.  
44 Etude effectuée par le NESTA de Londres et Accenture 

 



PIECE H : Annexe - évaluation socio-économique à l’échelle du Grand Paris Express 

 

 

Los Angeles. Ce regain d’image de Paris se retrouve dans les réalités économiques. Le classement 

KPMG de 2018 qui constate la remontée de Paris dans le trio de tête des grandes villes les plus 

attractives pour les investisseurs, avec 338 projets d’investissement internationaux enregistrés en 

2017, contre 190 l’année précédente, la plaçant juste derrière Londres (390 opérations en 2017) et 

Singapour (354 opérations) 45. Ces chiffres ont même été supérieurs en 2019. Mais les anticipations 

des investisseurs internationaux sont très sensibles aux effets d’image et d’annonces et il est donc 

indispensable de gérer dans la durée la crédibilité des annonces faites sur la réalisation effective et 

les dates de mise en service des différentes lignes du Grand Paris Express.  

 

L’amélioration du fonctionnement interne du marché du travail de la région d’Île-de-France du fait 

d’une meilleure connexion entre les différents bassins de population et d’emploi permet également 

de réduire à terme le chômage structurel et d’augmenter le niveau de l’emploi effectif. La conclusion 

d’une recherche faite sur la région Île-de-France46 est que, à demande extérieure donnée, dans les 

conditions actuelles, l’amélioration de l’accessibilité interne peut conduire à une baisse des taux de 

chômage de l’ordre de quelques points, associé à un niveau de création d’emplois inscrit à l’intérieur 

de la fourchette formée par les deux scénarios bas et haut.  

 

Enfin, la densification de la croissance de l’emploi a d’autres effets sur les coûts des entreprises, dès 

lors que l’amélioration de l’accessibilité de zones plus distantes du cœur de l’agglomération peut les 

rendre plus attractives pour la localisation des populations et des activités, car, dans ces zones, les 

valeurs foncières sont plus faibles. En est ainsi allégée la pression à la hausse de la rente foncière 

dans les zones très denses où celle-ci est déjà élevée. Une croissance moins forte des rentes foncières 

a un effet sur les coûts des entreprises, direct et indirect, par le biais d’une pression moindre à la 

hausse des salaires en raison d’un meilleur contrôle des prix des logements. Ce mécanisme, comme 

on a déjà pu le voir au chapitre précédent, est bien celui auquel il faut s’attendre avec la réalisation 

du Grand Paris Express, où l’on prévoit que la croissance des emplois et de la population se fera plutôt 

en première couronne et autour des gares, allégeant la pression foncière exercée sur la ville de Paris 

et sur certaines communes de la première couronne où les prix de l’immobilier sont également très 

élevés. Le modèle spatial développé par le laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques 

publiques de Sciences Po Paris (LIEPP)47 détaille les relations existantes au sein d’une agglomération 

entre l’amélioration de l’accessibilité interne, le marché du logement, et les créations d’emplois, et a 

été appliqué à la région Île-de-France. Il explicite la segmentation entre un marché locatif privé en 

partie libre et en partie réglementé d’une part, et un marché du logement social fortement public, 

d’autre part. Le modèle met bien en évidence des effets significatifs du Grand Paris Express sur les 

loyers et le marché de l’emploi. Il montre bien la décroissance des prix fonciers en fonction de la 

distance au centre de Paris et que le gradient48 de ces prix fonciers sera plus faible quand l’infras-

tructure sera en service, que la pression d’ensemble sur les valeurs foncières de l’agglomération 

parisienne sera également plus faible, et que le renforcement de l’efficacité des transports en commun 

de masse viendra compenser les effets négatifs pour l’économie de la région d’inerties institution-

nelles sur les marchés du logement et du travail,  plus fortes en France et à Paris que dans le autres 

grandes métropoles mondiales. Une infrastructure comme le Grand Paris Express, avec ses effets sur 

les valeurs foncières, aura donc un impact sur l’emploi par le mécanisme de la productivité des en-

treprises vu plus haut, une amélioration de 1% des temps de transport entraînant une baisse des 

loyers au centre de l’agglomération de 0,53% et une baisse de 1% des coûts du logement ayant pour 

 
45 KPMG (2018) Global Cities Investment Monitor 
46 Jayet et al., cité page 41 
47 Rapport de E. Wasmer, G. Chapelle, P.-H. Bono, F. Oswald et C. Urvoy., 17 avril 2017 Impact du Grand Paris 

Express sur le marché du travail et le marché du logement 
48 Le gradient des prix fonciers est la vitesse à laquelle ces prix diminuent en fonction de la distance au centre-
ville ; s’il diminue, cela signifie une baisse relative des prix du centre-ville par rapport à la couronne. 
49 Rapport cité, pages 68 et 69 
50 R. E. Saks (2008) « Job creation and housing construction: Constraints on metropolitan area employment 
growth », Journal of Urban Economics, 64(1): 178-195 
51 J. Mercenier, F. Di Comite and al. (2016). RHOMOLO-v2 Model Description: A spatial computable general 

equilibrium model for EU regions and sectors. Joint Research Centre ; voir également la présentation de ce 
modèle et le commentaire de S. Proost and J. F.Thisse, J. F. (2017). Regional Disparities and Efficient Transport 
Policies. Economics without Borders  

effet une augmentation de 0,06% du nombre d’emplois49. Dans le long terme, et c’est là une conclu-

sion quantitative intéressante pour apprécier l’effet sur l’emploi du Grand Paris Express, on peut 

espérer, rien qu’à ce titre, un niveau de créations d’emplois induits par la réalisation du Grand Paris 

Express se situant à l’intérieur de la fourchette formée par les deux scénarios bas et haut rappelés 

ci-dessus. Mais l’étude souligne que le lien entre créations d’emplois et construction de logements est 

déterminant : les effets sur l’emploi supposent que les constructions de logements viennent accom-

pagner la dynamique économique car la pression à la hausse des loyers en cas de pénurie viendrait 

entraver les gains de productivité des entreprises; cette conclusion rejoint d’ailleurs un constat effec-

tué outre-Atlantique, à savoir que si dans une métropole l’offre de logement est très élastique, l’aug-

mentation de l’offre d’emplois se traduit par une augmentation d’emplois effectifs correspondant au 

potentiel de croissance de la métropole, mais que, dans une métropole où la construction est con-

trainte par des réglementations urbaines restrictives, la croissance effective de l’emploi n’est que de 

80% de ce qu’elle pourrait être avec une totale flexibilité de l’offre de logements50. 

 

La question est de savoir dans quelle mesure une croissance additionnelle de la région capitale est 

un bénéfice ou non pour l’ensemble du pays. 

 

Une thèse couramment répandue serait que la croissance de la région Île-de-France s’effectuerait au 

détriment de la croissance du reste du territoire national, en considérant l’activité du pays comme 

une sorte de gâteau à partager entre les régions. C’était un peu la vision sous-jacente à « Paris et le 

désert français ». Il est donc apparu nécessaire de vérifier les implications sur le reste du territoire 

national de la croissance importante des emplois induite par le Grand Paris Express et cela d’une 

manière rigoureuse et la plus conforme aux connaissances économiques actuelles. Cette question a 

été approchée en recourant à deux techniques de modélisation interrégionale indépendantes, le mo-

dèle européen Rhomolo mis en œuvre par ailleurs par l’équipe du Joint Research Centre de la Com-

mission Européenne, et un autre modèle spécifique, le modèle REGINA.  

 

Le modèle Rhomolo51 est un modèle spatial d’équilibre général développé par la Commission euro-

péenne ; il permet de simuler l’impact possible de différentes natures de choix de politique écono-

mique. Il découpe l’espace européen en 247 régions de l’EU27. Il est conforme à la théorie de la 

croissance endogène et aux principes de la nouvelle économie géographique, et intègre la préférence 

pour la variété des consommateurs52 : il explicite donc les rendements croissants et les externalités 

locales et introduit les coûts de transport et les mouvements de marchandises, de services et de 

personnes. Ce modèle a été utilisé pour simuler l’impact du Grand Paris Express sur les régions 

françaises : ses résultats montrent que la mise en service du Grand Paris Express, analysée comme 

un choc positif sur le système de transports et donc sur la productivité des entreprises de la région 

Île-de-France, entraîne une hausse assez nette du PIB et de l’emploi dans la région Île-de-France 

mais également une légère hausse sur l’ensemble du reste du territoire métropolitain53. La hausse 

brute du PIB calculée dans le reste du territoire est de 5 à 6% du surcroît de PIB induit dans la région 

Île-de-France par la réalisation du Grand Paris Express54 ; ce chiffre modeste mais positif est toutefois 

sous-estimé dans la mesure où les transferts de revenus significatifs entre la région capitale et la 

province, qui ne sont pas pris en compte dans le modèle RHOMOLO, conduisent à une augmentation 

de la demande en province, comme le montrent les résultats du modèle REGINA.  

 

52 P. M. Romer (1990). Endogenous technological change. Journal of political Economy, 98(5, Part 2); P. Aghion 
and P. Howitt (1992). A model of growth through creative destruction. Econometrica, 60, 323-351; G. M. Gross-
man and E. Helpman (1993). Innovation and growth in the global economy. MIT press; P. Krugman (1991). 

Increasing returns and economic geography. Journal of political economy, 99(3), 483-499; A. Dixit and J. Stiglitz 
(1977). Monopolistic competition and optimum product diversity. The American Economic Review, 67(3), 297-
308. 
53 Cf présentation faite par M. F. Di Comite, un des auteurs du modèle, lors du colloque organisé par la Société 
du Grand Paris le 9 décembre 2016 
54 id 
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Le modèle REGINA55 (régional-national) est un modèle d’équilibre général étroitement décalqué du 

modèle DELTA utilisé en Angleterre56, qui intègre bien les effets de l’accessibilité sur la localisation 

de l’emploi et des populations, mais qui, contrairement au modèle Rhomolo, ne tient pas compte des 

mécanismes de la croissance des territoires, des forces d’agglomération et de diffusion de l’innovation 

et du capital humain sur le reste du territoire et a donc tendance à sous-estimer l’impact cumulatif 

des investissements et de la polarisation territoriale, et ses effets sur la croissance et la productivité,  

probablement d’une manière significative. C’est un modèle qui se limite aux mécanismes de caractère 

keynésien dans un cadre d’équilibre général, en introduisant un lien entre amélioration de l’accessi-

bilité et croissance relative de l’emploi. Ce modèle est cependant intéressant pour analyser l’hypo-

thèse d’un éventuel « partage d’un gâteau national » même s’il ne tient pas compte de la manière 

dont celui-ci s’agrandit du fait de la dynamique propre des activités à l’intérieur des territoires. En 

l’absence des mécanismes redistributifs en œuvre dans le pays entre la région Île-de-France et le 

reste du territoire, un choc d’offre exogène de 50 000 emplois (hypothèse la plus basse faite sur le 

nombre des emplois internationalement mobiles créés ou sauvegardés grâce à l’arrivée du Grand 

Paris Express) entraînerait une hausse additionnelle du PIB annuel de la région Île-de-France de 18 

milliards d’euros et une hausse de l’emploi de 150 000 à l’horizon 2030 (compte tenu des emplois 

présentiels induits par l’augmentation de 50 000 « de base »). Les mécanismes redistributifs en 

œuvre aujourd’hui entre la région Île-de-France et le reste du territoire réduisent la hausse addition-

nelle de la croissance de la région capitale à 15 milliards pour le PIB et à 125 000 emplois environ, 

et sont à l’origine d’un profit non négligeable pour le reste du territoire national.  

 

Cela montre bien que l’emploi en province profite de l’arrivée du Grand Paris Express. Ces chiffres de 

retombées sur le reste du territoire national calculés par ces modèles seraient plus élevés si on savait 

intégrer dans les modèles les nombreux effets d’offre indiqués plus haut. Ainsi, on peut conclure que 

l’effet d’un choc de croissance dans la région Île-de-France est positif, contrairement à une antienne 

largement répandue. 

 

Les recherches engagées par la Société du Grand Paris sur ces différentes questions ont 

donc permis de confirmer cette donnée d’une création minimum de 115 000 emplois nets 

pour le pays et même de la faire considérer désormais comme une hypothèse plutôt basse 

de la croissance des emplois induite à long terme par la réalisation du Grand Paris Express, 

comme le souligne l’avis exprimé en septembre 2017 par le Conseil scientifique de la So-

ciété du Grand Paris et dont la conclusion a été reprise dans l’encadré ci-dessous.   

 

L’option haute correspond à une croissance supplémentaire, à horizon 2030, de 315 000 emplois 

au lieu de 115 000 emplois dans l’option basse. Cette hypothèse avait été considérée en 2012 comme 

« nettement optimiste » par le Conseil scientifique de la Société du Grand Paris, mais il convient de 

souligner que les recherches économiques effectuées à la demande de la Société du Grand Paris 

donnent un certain crédit à cette hypothèse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
55 Un premier modèle de cette nature avait été établi pour la France en 1971, découpant le territoire national en 

3 grandes zones, la région parisienne, l’Est et l’Ouest ; voir R. Courbis, J.-C. Prager, et M. Quelennec (1973). 
Analyse régionale et planification nationale : le projet de modèle" Regina" d'analyse interdépendante. INSEE, 
Imprimerie Nationale 

 

Avis du Conseil scientifique de la Société du Grand Paris sur l’évaluation socio-écono-

mique : 

 

La création par la Société du Grand Paris d’un Conseil scientifique international et indépendant est 

une première en France. La Société du Grand Paris a anticipé ainsi dès le début de l’année 2011 

sur l'article 17 de la loi de programmation des finances publiques du 31 décembre 2012 et son 

décret d’application n°2013-1211 du 23 décembre 2013 relatif à la procédure d’évaluation des 

investissements publics, qui prévoit que les projets d’investissement dont le financement par l’Etat 

excède un certain seuil fassent l’objet d’une contre-expertise obligatoire indépendante (voir ci-

avant).  

 

Le Conseil scientifique avait rendu un premier avis en décembre 2012 sur l’évaluation des 

avantages économiques du programme Grand Paris Express, initialement calculés dans le cadre 

du dossier d’enquête publique relatif au tronçon Pont de Sèvres – Noisy-Champs, et qui ont été 

repris dans les différents dossiers présentés à l’appui des dossiers d’utilité publique présentés entre 

2013 et 2016. Il avait d’ailleurs déjà signalé que le calcul des avantages de transports dits « 

classiques » était « fondé sur les résultats d’un modèle de trafic qui sous-estime et valorise les 

trafics en situation de projet pour plusieurs raisons » et conclu en résumé que :   

- le scénario tendanciel dans lequel le métro n’aurait aucun effet sur l’emploi total de 

la région pourrait apparaître comme un scénario pessimiste ; 

- le scénario central de 115 000 emplois supplémentaires induits semble raisonnable 

dans son analyse et ses conclusions chiffrées ; 

- quant au scénario haut de 315 000 emplois supplémentaires induits, il correspond à 

une vue que l’on ne peut que considérer comme nettement optimiste en l’état actuel 

et qui en tout cas nécessite la convergence d’initiatives publiques favorables à sa 

réalisation. 

 

Sur la base des travaux de recherche ayant débouché entre 2016 et 2017, le conseil scientifique 

a formulé un nouvel avis délibéré et rendu en septembre 2017. La conclusion de cet avis 

est la suivante : 

« Le Conseil scientifique, dans la continuité de son approche en ce domaine, s’est attaché à s’as-

surer que l’actualisation de l’évaluation du projet reflétait l’état de l’art de l’économie géographique 

et des transports, les effets non-conventionnels étant  estimés prudemment, autant que possible 

sur la base d’estimations spécifiques plutôt que par « transfert » d’estimations réalisées pour des 

projets étrangers comparables ; mais sans négliger des mécanismes importants  de la mécanique 

de la croissance urbaine (cf. rapports de la Banque mondiale et de l’OCDE sur le sujet ou encore, 

par exemple la note du CAE (2015), P. Askenazy et P. Martin, « Promouvoir l’égalité des chances 

à travers le territoire »).  

Tout d’abord, il note que les effets traditionnels (valorisation des effets transports, régularité, 

confort) ont augmenté de 3 Milliards d’Euro, cet accroissement est bien justifié par l’analyse de la 

modélisation des trafics et de ses failles, effectuée par M Gaudry, J Pavaux et D Révillon ; les 

spécialistes des transports peuvent même considérer que l’écart est probablement sous-estimé.  

L’augmentation du poste « Gains environnementaux et urbains » est justifié par l’inclusion de 

résultats provisoires d’une étude lancée par la SGP sur le coût des services publics et l’élasticité 

de ce coût à la densité.  

En ce qui concerne les effets d’agglomération, la modification par rapport à 2012 tient à l’inclusion 

de nouvelles études tenant compte de la différenciation des effets selon la catégorie socio-profes-

sionnelle et à l’intégration d’effets d’agglomération « dynamiques ». Le Conseil Scientifique note 

que ces effets d’agglomération tels que calculés dans les travaux de Combes et Lafourcade sont 

essentiellement liés au changement de densité (la densité est le facteur explicatif principal des 

relations économétriques sur lesquelles se base l’évaluation) ; selon cette vision, qui cherche à 

56 M. Bosredon, D. Simmonds and al. (2009): Transport/Economic/Land-Use Model of Scotland: Land-use mod-

elling with DELTA. Paper presented to CUPUM, Hong Kong. 
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écarter tout double compte et tout biais d’endogénéité,  les effets d’agglomération sont cependant 

nuls s’il n’y a pas de changement dans les localisations, ce qui peut conduire à des résultats para-

doxaux (la chute du mur de Berlin n’a pas changé les effets d’agglomération, au moins tant qu’il 

n’y a pas eu de relocalisations), et à une sous-estimation probable de ces effets.  

 

Une approche alternative des effets d’agglomération est fondée sur l’accessibilité ou le potentiel 

de marché. C’est la voie suivie par de nombreuses études étrangères et on peut considérer que 

l’accessibilité est un vecteur plus exact de ces effets. Le Conseil Scientifique pense donc que des 

évaluations fondées sur l’accessibilité devraient être également menées. Cependant, il n’est pas 

exclu que des doubles comptes existent alors entre les effets d’agglomération d’une part, les effets 

directs transport et les effets sur l’emploi d’autre part. Il serait bon d’approfondir ce problème. 

 

Le poste « Valorisation des nouveaux emplois » augmente sensiblement. Le chiffre auquel on 

aboutit est le produit de trois facteurs. D’abord le montant total des emplois créés ; la SGP le prend 

égal à 115 000 ; ce chiffre correspond à l’hypothèse moyenne de l’étude précédente et il apparait 

à juste titre maintenant comme une hypothèse de référence, même plutôt basse. Ensuite, le fait 

qu’il s’agisse d’emplois nets et non d’un transfert en provenance de la province ; la SGP s’appuie 

pour cela sur les résultats déjà mentionnés d’études en cours lancées par la SGP et portant sur 

une modélisation au niveau national (modèles Rhomolo et Delta), d’où il ressort que la réalisation 

du projet entraine en province, non pas une réduction de l’activité et de l’emploi, mais au contraire 

une légère augmentation. Enfin la SGP utilise une valorisation de l’emploi créé de 10 000 Euros, 

correspondant aux économies unitaires en termes d’aide aux chômeurs réalisées avec les créations 

d’emplois, soit le 1/10 du PIB moyen par emploi en Île-de-France.  

 

Le Conseil Scientifique, au vu des recherches qu’il a examinées, considère que le chiffre retenu 

pour le nombre d’emplois créés structurellement constitue un ordre de grandeur solide, et que la 

proportion d’emplois nets nouveaux dans cet ensemble est assez forte. 

 

 Enfin, si la valorisation des emplois créés semble assez raisonnable, notamment si on la compare 

à une autre valorisation, le coin fiscal, qui est de l’ordre de 40% du salaire, il n’en reste pas moins 

que sur ce point délicat, les références disponibles demeurent fragiles. Le Conseil recommande de 

lancer des études pour préciser ce point.   

 

Par ailleurs, la SGP a présenté une décomposition des avantages selon les sections du projet ; le 

problème théorique correspondant est redoutable, et reste aujourd’hui sans réponse solide. La 

méthode utilisée par la SGP consiste à décomposer les avantages non transports en proportion 

des gains généralisés d’accessibilité (calculés à population et emplois invariables et donc n’inté-

grant pas la valeur particulière de tronçons conditionnant la croissance et la densification des zones 

de développement les plus fortes de la région) comme elle l’avait fait dans son évaluation de 2012 

mais à introduire une correction pour tenir compte des effets structurants particuliers de certaines 

lignes. Le conseil n’a pas d’objection à cette procédure raisonnable. 

 

Si l’on dépasse cette analyse poste à poste pour émettre un jugement d’ensemble,  il apparait au 

Conseil que l’effet du GPE sur l’emploi est de plus en plus sûrement établi et a probablement été 

sous-évalué dans les premières études ; il faut d’ailleurs signaler que ce dont on parle ici n’est pas 

un emploi du type « keynésien » résultant de l’exécution des travaux de chantier, comme ceux 

que l’on peut rencontrer à chaque fois qu’on réalise des travaux publics, mais bien des emplois à 

long terme induits par le  GPE et issus des bénéfices qu’il permettra par une meilleure accessibilité 

et ses conséquences sur le marché du travail et sur le marché foncier.  

 

A cet égard, le Conseil renouvelle ses recommandations concernant les conditions de succès et 

d’optimisation du programme, notamment par la politique foncière et de logement, qui doit per-

mettre la construction d’un nombre suffisant de logements neufs ; le chiffre de 70 000 logements 

par an, souvent cité comme objectif, est à ce point de vue une référence indispensable. Les effets 

 
57 Voir le rapport de Matthieu de Lapparent, Analyse comparative des résultats des modèles LUTI dans le cadre 
de l’évaluation des effets spatialisés du projet de métro automatique du Grand Paris, 2017 

transports ont été sous-évalués, et les chiffres présentés dans l’étude récente sont probablement 

encore sous-estimés. Quant aux effets d’agglomération, ils sont de mieux en mieux connus grâce 

aux travaux lancés par la SGP ; mais il reste encore des réflexions à mener pour passer des 

résultats de la recherche à leur utilisation dans l’évaluation du projet, pour bien intégrer les effets 

associés à l’amélioration de l’accessibilité et sans doubles comptes. 

 

Dans l’ensemble, l’augmentation des avantages socio-économiques enregistrée par rapport à 

l’évaluation antérieure reflète largement l’amélioration, qui a été significative, des connaissances 

sur le sujet. Les chiffrages présentés par la SGP donnent un ordre de grandeur raisonnable au 

regard de l’impact à attendre du projet du Grand Paris Express. » 

 

Ce sont ces chiffrages qui ont servi de base à la détermination actuelle des bénéfices 

socioéconomiques du Grand Paris Express. 

 

Dans l’ensemble, la chaîne de modélisation utilisée pour l’élaboration des prévisions détaillées utiles 

pour le calcul des bénéfices du Grand Paris Express est la suivante : 

 

- En premier lieu établissement des prévisions globales à l’échelle de la région Île de France de 

la population et de l’emploi aux différents horizons nécessaires (2025, 2030 et 2035), s’ap-

puyant sur les projections démographiques de l’INSEE, sur les projections tendancielles d’em-

ploi et sur différentes hypothèses croissance additionnelle de la population et des emplois 

(tenant compte de la croissance additionnelle des emplois induite par la réalisation de l’infras-

tructure) ; 

- Déclinaison territoriale (à l’échelle de la commune ou de l’arrondissement à l’intérieur de Paris 

intra-muros) de ces prévisions de population et de l’emploi sur la base des informations dis-

ponibles sur les perspectives d’aménagement local connues à la date de la prévision, modifiées 

par la DRIEA pour tenir compte de l’attractivité à long terme des territoires du fait de l’amé-

lioration de leur accessibilité relative, à l’intérieur du cadre de cohérence quantitative fourni 

par les prévisions du modèle Urbansim. Ce travail permet d’établir les prévisions de population 

et d’emploi nécessaires au fonctionnement des modèles de trafic ; 

- Simulations détaillées de trafic effectuées grâce au modèle MODUS-3 de la DRIEA.  

 

Dans l’idéal, cette chaîne de modélisation devrait être intégrée dans un modèle d’ensemble. Cepen-

dant, en l’état actuel des connaissances, un tel modèle intégré n’est pas envisageable. Les capacités 

informatiques actuelles ne le permettent pas et obligent aujourd’hui à faire un arbitrage sur le degré 

de détail géographique très fin requis par les prévisions de trafic et compte tenu de ce que la com-

plexité des modèles LUTI dont la robustesse n’est pas encore suffisante à une échelle géographique 

très détaillée pour pouvoir servir directement dans les prévisions de trafic sans précautions. Les rares 

modèles intégrés existants dans le monde (dont certains ont d’ailleurs été mobilisés à titre expéri-

mental par la Société du Grand Paris) ne sont pas suffisamment éprouvés et l’interprétation et l’uti-

lisation de leurs résultats soulève de nombreuses questions aussi bien théoriques que pratiques 

comme l’a montré un rapport établi pour le compte de la Société du Grand Paris57. Les progrès en 

cours portent plus aujourd’hui sur les modèles de trafic et sur le modèle Urbansim pris séparément 

que sur l’éventuelle intégration de la chaîne de modélisation. 
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Evolution de la population et de l’emploi entre 2005 et 2030 : hypothèses de modélisation 

Evolution 2005-2030 du nombre d’habitants par commune 

Option basse (S1)  

Evolution 2005-2030 du nombre d’habitants par commune 

Option de référence tendancielle 

  

Evolution 2005-2030 du nombre d’emplois par commune 

Option basse (S1)  

Evolution 2005-2030 du nombre d’emplois par commune 

Option de référence tendancielle  

  

 

Source : Urbansim et SETEC ; Les cadrages socio-démographiques présentés ici ont été établis pour apprécier les effets globaux des options contrastées de croissance et de répartition de la population et des 

emplois dans la région d’Île-de-France. Ils ont été utilisés à des fins de modélisation et ne doivent être considérés qu’à titre indicatif s’agissant des projections de croissance territoriale à l’échelle communale. 
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5.3 Les résultats  

Le bien-être des usagers des transports 

 

La monétisation des gains d’accessibilité a été faite sur la base des résultats fournis par le modèle 

MODUS de la DRIEA et en appliquant les valeurs tutélaires nationales prévues par les textes, pour les 

gains de temps réalisés par les différentes catégories d’usagers.  

 

L’analyse a également proposé une évaluation des gains de bien-être liés à la réduction de la con-

gestion dans les transports en commun et à l’amélioration de la régularité, directement par l’intro-

duction d’un réseau automatique de fort cadencement, et indirectement par les effets sur la régularité 

de l’allègement de la charge sur les autres lignes. Cette analyse indirecte a porté uniquement sur les 

cinq lignes de RER. L’approche est donc limitative, dans la mesure où elle n’évalue pas les effets 

positifs de la réalisation du projet Grand Paris Express sur certaines lignes de métro fortement im-

pactées par la mise en service du GPE comme on peut le voir sur la carte de gauche de la page 33.  

 

L’analyse prend par ailleurs en compte les actions et les projets lancés en vue d’améliorer la capacité 

et la robustesse d’exploitation du réseau existant, qui sont intégrés à la situation de référence sans 

Grand Paris Express au travers d’hypothèses en matière de capacité des matériels roulants (mise en 

service de trains de plus grande capacité sur certaines lignes) et en matière de régularité (augmen-

tation de la proportion de trains arrivant à l’heure). 

 

Les gains associés à l’amélioration de la régularité comportent deux éléments : 

 

La première composante concerne le transfert de passagers depuis les lignes de RER vers un nouveau 

métro automatique et très régulier. Cet effet se calcule à partir de la variation de la fréquentation 

totale des lignes, et bénéficie aux voyageurs qui changent d’itinéraire pour emprunter le métro auto-

matique.  Sur les lignes RER, la définition de l’indicateur de régularité de IdFM, est « le pourcentage 

de voyageurs arrivant à l’heure ou avec un retard de moins de 5 minutes à leur gare de destination, 

sur l’ensemble de la ligne, pendant toute la journée ». Pour les lignes RER existantes, l’hypothèse de 

régularité retenue est l’objectif assigné aux exploitants pour l’année 2019. Pour le métro du Grand 

Paris, supposé très performant à l’image de la ligne 14 d’aujourd’hui, une hypothèse de régularité 

pour les calculs a été fixée à 98%. Le nombre de voyageurs concernés par les gains de régularité est 

calculé comme la diminution du nombre de voyageurs sur les lignes RER, le nombre de voyageurs 

sur des lignes à relativement faible régularité diminuant au profit de lignes à forte régularité. 

 

La deuxième composante du gain de régularité est celle associée à la diminution de la charge maxi-

male sur les lignes de RER entre la situation de référence et la situation de projet. On a considéré 

que les allègements de charge attendus contribuaient à une amélioration supplémentaire de la régu-

larité de ces lignes par rapport à la situation de référence, avec des hypothèses conservatrices tenant 

compte à la fois de l’ampleur de cet allègement pour chacune des lignes (seuil de pertinence fixé 

à 5% d’allègement au moins) et du niveau objectif de régularité de chaque ligne. Cet effet bénéficie 

aux voyageurs qui utilisent les lignes de RER. Les prévisions de trafic à l’horizon 2030 montrent que 

les tronçons les plus chargés des lignes de RER peuvent voir leur charge diminuer de manière subs-

tantielle avec la mise en service du métro du Grand Paris (jusqu’à 26% de la charge de référence – 

voir la page 35 de ce document). Il est donc pertinent de considérer que cela facilitera les montées 

et les descentes des voyageurs, améliorant ainsi la régularité. Il a été supposé que pour les lignes de 

RER la régularité s’améliorait de 1% si les objectifs d’IDFM étaient inférieurs à 95% pour cette ligne 

et que la décharge du tronçon le plus chargé était supérieure à 10%, de 0.5% si les objectifs d’IDFM 

étaient inférieurs à 95% pour cette ligne et que la décharge du tronçon le plus chargé était supérieure 

à 5% mais inférieure à 10%, de 0% autrement.  

 
58 Comme le conseil scientifique de la Société du Grand Paris l’a souligné dans ses avis, les résultats de modéli-
sation s’accompagnent d’une sous-estimation des trafics induits et la valeur des bénéfices des usagers égale-
ment.  

 

Conformément aux préconisations de la note technique annexée à l’instruction du 27 juin 2014, la 

valorisation d’une amélioration de 1% de la régularité est de 1,24 minute lorsque la régularité de la 

ligne est supérieure à 85%. Si la régularité est inférieure à 85%, une amélioration de 1% de la 

régularité est valorisée comme un gain de 1,1 minute.  

 

S’agissant du confort, le nombre de voyageurs et le temps passé à bord des trains en situation 

d’inconfort, avec et sans réalisation du projet, ont été calculés en comparant charge prévisionnelle et 

capacité de transport offerte pour chaque section de ligne. Le gain de confort a ensuite été valorisé 

en prenant en compte les coefficients de pénalisation recommandés par l’instruction de juin 2014 sur 

le temps passé à bord des trains en situation d’inconfort. Selon les préconisations de la note technique 

du 3 mai 2019 annexée à l’instruction du 27 juin 2014, lorsque des places assises restent disponibles, 

le confort est considéré comme maximal et il n’y a aucune pénalité. Dans le cas contraire, le temps 

à bord pour les personnes disposant d’une place assise est multiplié par 1+0.08 p et celui des per-

sonnes devant rester debout est multiplié par 1.25+0.09 p. La variable p représentant le nombre de 

passagers debout par m². Le nombre de m² disponibles par rame est obtenu à l’aide de la formule 

suivante : m² = (capacité totale – nombre de places assises)/4. Les capacités des rames dépendent 

du type de matériel roulant utilisé et ont été évaluées ligne par ligne 

 

Au total, l’ensemble des bénéfices de transport en année pleine58 est le suivant : 

 

Option basse de projet 

Avantages en milliards d’euros Euros 2010 Euros 2015 

Valorisation des effets transports 13,67 14,44 

Régularité 4,25 4,48 

Confort 3,47 3,66 

 

 

L’analyse des gains d’accessibilité intègre le calendrier précis des mises en services prévues par les 

décisions du Gouvernement. Il convient de noter qu’à ce stade, les nouvelles prévisions de trafic ont 

été réalisées avec un calibrage de l’outil de modélisation fondé sur les résultats de l’Enquête Globale 

Transport de 2010 laquelle a révélé une très forte attractivité des transports en commun depuis 2001 

avec une hausse du trafic TC de 22% (Voir plus haut page 28). Dans les estimations antérieures, la 

valorisation des effets transports ne comprenait pas non plus, faute de données suffisantes, les gains 

de bien-être induits par une augmentation des choix effectifs offerts aux usagers.  

MODUS-3, en tant que modèle statique, ne modélise pas la congestion, tant pour la voiture particu-

lière (VP) que les transports collectifs (TC). Ainsi, seule la saturation des réseaux de transport sous 

l'effet d'une demande supérieure à l'offre est prise en compte dans la recherche d'itinéraire. En outre, 

l'allongement des temps de parcours en VP sous l'effet de cette saturation opère une rétroaction sur 

le choix modal, dont la sensibilité a été renforcée par rapport aux versions antérieures du modèle. 

Les économies de gaz à effets de serre  

 

La phase de réalisation du projet du Grand Paris Express entraînera une augmentation des émissions 

de gaz à effets de serre ; mais dans l’autre sens, la réduction de l’usage de la voiture au profit des 

transports publics et la réduction de l’étalement urbain qui se produirait en l’absence de l’infrastruc-

ture conduiront à une diminution de ces émissions. Le calcul dépend fortement des hypothèses rete-

nues pour la situation de référence. On va monter dans ce paragraphe que l’application littérale des 

textes réglementaires actuels qui a été retenue dans ce document d’évaluation amène à minimiser 

fortement le bilan carbone et que les chiffrages auxquels ils aboutissent sont même contraires aux 

principes de la Stratégie Nationale Bas Carbone. Les techniques de calcul proposées par les textes 

sont en effet sujettes à des fortes objections méthodologiques. Il convient donc, pour éclairer le débat 
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et l’opinion publique sur la réalité de l’impact carbone du Grand Paris Express, au-delà des calculs 

conventionnels retenus dans cette évaluation qui se doit de respecter les textes en vigueur pour le 

calcul de la Valeur Ajoutée Nette du projet, et donc de présenter des méthodes complémentaires plus 

réalistes, qui montrent au contraire que, conformément aux connaissances actuelles sur les instru-

ments de lutte contre le réchauffement climatique, le Grand Paris Express est bien un levier 

majeur de la réalisation des objectifs de la Stratégie Nationale Bas Carbone. 

 

Hypothèse avec décarbonation totale : application littérale des textes  

 

Les textes en vigueur depuis 2019 demandent d’utiliser comme scénario de référence un 

scénario   AMS (dit avec mesures supplémentaires), qui est le scénario principal de la SNBC, « dont 

les hypothèses permettent d’atteindre l’objectif politique d’une neutralité carbone à l’horizon 2050, 

et de diminuer les consommations d’énergie de manière importante et durable via l’efficacité éner-

gétique ou des comportements plus sobres ». Ce scénario suppose que le secteur des transports 

réussit à faire sa transition écologique, avec des véhicules automobiles décarbonés.   

 

Pour appliquer ces instructions, on a distingué les émissions effectives de CO2 liées à la construction 

et à l’exploitation de l’infrastructure (dont les études/ travaux préalables, la construction de l’infras-

tructure, le fonctionnement de l’infrastructure), calculées directement, et les émissions évitées de 

GES entraînées par la baisse de circulations routières et la réduction de l’étalement urbain et un 

développement territorial plus compact permis par le GPE. Les économies de GES dues au report 

modal sont établies à partir de résultats de MODUS à l’horizon 2030. Elles notamment calculées à 

partir des véhicules.kilomètres évités à travers la prise en compte des valeurs prescrites dans la fiche 

outils du 3 mai 2019 (structure du parc roulant, facteurs d’émission des carburants, etc.) et de leur 

évolution. Les bénéfices de densification ont été calculés sur la base des paramètres existant dans la 

littérature et des résultats du modèle Urbansim qui permet d’apprécier la densification de la crois-

sance urbaine induite par la réalisation du Grand Paris Express.  

 

Emissions de CO² induites (+) ou évitées (-) grâce au GPE 

 
 

Le tableau ci-dessous récapitule les émissions induites et évitées par le projet, par grand type d’ef-

fet.  

 

 

 

 

 

 
59 I4CE est une association d’intérêt général, à but non lucratif, fondée par la Caisse des Dépôts et l’Agence 
Française de Développement. Le « Panorama des financements climat 2019 » est visé explicitement dans la 
SNBC. 

 
Émissions totales cumulées induites (+) ou évitées (-) grâce au projet aux horizons 2030, et 2050  

Emissions cumulées (teqCO2) jusqu'à 2030 jusqu'à 2050 

Emissions brutes (chantier et exploitation)     5 723 947       6 658 677  

Economies (report modal et densification) - 2 906 483  - 6 657 795  

- dont report modal       -189 653      - 484 319  

- dont densification urbaine   - 2 716 830    - 6 173 475  

Total 2 817 463        882  

 

L’application stricte du cadre SNBC à l’évaluation socio-économique du GPE conduit donc une légère 

émission nette de gaz à effets de serre, avec la valorisation suivante :  

 
Valorisation des émissions induites (+) ou évitées (-) grâce au projet 

Avantages en milliards d’euros Euros 2015 

Emissions brutes (chantier et exploitation) -0,54 

Economies (report modal et densification) 0,73 

dont report modal 0,05 

dont densification urbaines 0,68 

Total 0,20 

 

Presque par construction des hypothèses de prise en compte de la SNBC et de l’annulation de principe 

des bénéfices de mobilité et de développement territorial bien que ces facteurs continuent d’être très 

importants après 2050, les émissions de chantier l’emportent sur des économies qui ne se seront 

manifestées que très partiellement. La valeur légèrement positive des avantages monétarisés de la 

balance carbone tient à la forte croissance dans le temps du prix du carbone retenu dans les textes 

en vigueur. Cette croissance du prix du carbone appliquée à une balance entre d’une part des émis-

sions de chantier et d’exploitation décroissantes dans le temps très importante jusqu’en 2030 puis 

décroissantes quoique légèrement positives entre 2030 et 2050, et d’autre part des économies de 

gaz à effet de serre croissantes jusqu’en 2030, puis décroissantes quoique restant nettement posi-

tives jusqu’en 2050.   

 

Ce sont ces chiffres qui sont retenus dans cette évaluation malgré leur caractère contre 

intuitif et les objections méthodologiques fortes exprimées dans la suite de cette partie. 

En fait, les économies de gaz à effets de serre sont probablement très importantes comme 

on va le voir dans la suite de ce document. 

 

Discussion des résultats de base  

 

Le chiffrage « de base » laisserait donc entendre que la réalisation d’une grande infrastructure de 

transport en commun n’aurait pas d’intérêt pour la mise en œuvre de la SNBC, et même pourrait 

légèrement contribuer au réchauffement climatique, ce qui est contraire aux documents décrivant les 

efforts à faire pour atteindre les objectifs de la SNBC. Ceux-ci donnent une importance très grande 

aux infrastructures de transport en commun, et leur attribuent donc une grande valeur sociale. Il y 

a donc lieu de s’interroger sur les limites de l’approche proposée par les textes en vigueur. 

 

 Les bénéfices carbone sont légèrement négatifs si on applique à la lettre les instructions en vigueur 

ce qui amène donc à considérer que les investissements dans les infrastructures de transport en 

commun de masse seraient inutiles du point de vue de la réalisation des objectifs de décarbonation. 

Mais les orientations sectorielles de la SNBC demandent par ailleurs à juste titre « d’engager un report 

modal vers les modes de transport les plus économes en énergie et les moins émetteurs comme le 

train ou les transports en commun ». La réalisation du GPE est d’ailleurs mentionnée explicitement 

dans les travaux de l’I4CE59 sur la manière d’atteindre les objectifs de la SNBC. Et bien évidemment 
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cet objectif de renforcer le report modal VP-TC suppose de réaliser un volume suffisant d’infrastruc-

tures de transport en commun suffisamment attractifs dans des grandes villes où les transports en 

commun sont déjà saturés aujourd’hui et où la maîtrise de l’évolution de la demande de transport est 

difficile à moins de réglementations sévères sur la limitation des déplacements de toutes natures et 

particulièrement des mouvements pendulaires. Ces réglementations seraient certainement coûteuses 

pour le welfare et il convient dans une évaluation rigoureuse en intégrer le coût dans l’option de 

référence.  

 

Il est donc nécessaire pour apprécier d’une manière robuste la contribution du GPE à la lutte contre 

le réchauffement climatique dans le contexte de la SNBC de comparer cet investissement aux autres 

leviers proposés dans la SNBC au regard de leur efficacité bénéfices/coûts. Les documents de la SNBC 

présentent des grandes orientations pour les investissements considérés comme nécessaires pour 

atteindre les objectifs de décarbonation mais ne les hiérarchisent pas et ne précisent pas le rendement 

social des moyens financiers que la puissance publique se donne pour garantir le succès de la SNBC. 

Comme l’a souligné le rapport de contrexpertise réalisé sous l’égide du Secrétariat général pour l’in-

vestissement, « la difficulté provient du fait que la SNBC ne se veut pas prescriptive et qu’ainsi ses 

hypothèses sectorielles ne sont pas à la maille de projets mais restent au niveau des grandes leviers 

de réduction des émissions : amélioration de l’efficacité énergétique des véhicules, progression de la 

pénétration des véhicules électriques, report modal, baisse de la demande de transport. Des hypo-

thèses de besoins d’investissement sont ensuite élaborées sur ces bases. Autrement dit, il n’est pas 

possible de déduire de documents de la SNBC l’option de référence sectorielle (secteur des transports) 

et locale (Ile-de-France) à laquelle comparer l’option de projet (GPE). » (rapport de contrexpertise 

sur la ligne 15 de janvier 2021, page 28). « Dans l’idéal, il faudrait que le porteur de projet dispose 

d’un scénario de référence décrivant le monde futur tel que l’on peut estimer raisonnablement qu’il 

va être, et non un monde qui n’existera pas. Ce monde futur est un monde suivant la SNBC (qui est 

inscrite dans la loi), c’est-à-dire dans lequel est implémentée la valeur du carbone sous-tendant la 

SNBC (la valeur tutélaire du rapport Quinet 2019), et les investissements publics et privés nécessaires 

à l’atteinte de l’objectif sont réalisés… » (ibidem, page 29). 

 

Par ailleurs, il est indéniable que le report modal, qui est un élément important des économies de gaz 

à effet de serre induites par la réalisation d’une infrastructure est mal appréhendé avec les modèles 

actuels, surtout à 20 ou 30 ans. On peut considérer que « les spécificités du choix modal retenu dans 

les modèles de trafic utilisés jouent dans le sens d’une sous-estimation forte du transfert modal, tant 

lors de l’estimation que des prévisions en projet. Les spécificités de l’affectation entre les itinéraires 

TC de la demande TC donnée par le choix modal sous-estiment également les avantages des nouvelles 

lignes rapides par rapport à ceux des autres lignes TC »60. 

 

Hypothèse avec décarbonation tendancielle  

 

Pour mettre en perspective les calculs de base présentés plus haut, il a été procédé à un « Bilan 

carbone » du projet dans une hypothèse de « fil de l’eau », c’est-à-dire une hypothèse selon laquelle 

les conditions de réalisation effective de la SNBC ne permettraient pas d’atteindre les objectifs de 

décarbonation que d’une manière très partielle. Il s’agit du test de sensibilité appelé scénario 

AME dans la fiche technique de mai 2019 annexées à l’instruction de juin 2014, inscrit dans la con-

tinuité des évolutions passées du secteur des transports. La fiche technique recommande de comparer 

le scénario AMS et ce scénario AME pour « apprécier la contribution du projet aux objectifs climatiques 

dans un cadrage moins favorable à la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Ce scénario 

est prolongé après 2050 pour aboutir à l’atteinte de la neutralité carbone en 2070 ». 

 

La SGP, avant les textes sur la SNBC, avait mis au point un logiciel « CarbOptimum » spécifique, 

s’appuyant sur les nombreuses recherches et outils existants en termes d’évaluation des 

émissions de GES des grands projets, correspondant avant la lettre au scénario AME. Les 

éléments disponibles dans la littérature internationale ont été adaptés au contexte francilien et au 

projet du GPE. Le bilan général des émissions de GES induites et évitées par le Grand Paris Express 

 
60 Marc Gaudry : Sur le transfert modal induit par le schéma d’ensemble, voire par une ligne, du GPE : 
quelques spécificités connues de modèles en vigueur en Île-de-France, février 2021 

est obtenu dans ce logiciel « Carboptimum » en sommant les émissions relatives aux différents postes 

d’émission des gaz à effets de serre : il s’agit des études préalables, de la phase de construction, du 

fonctionnement de l’infrastructure, et des bénéfices associés au report modal induit par le projet ainsi 

que des bénéfices liés à un développement territorial plus dense. Pour chacun de ces postes, des 

analyses très détaillées des différentes composantes de ces émissions et économies de gaz à effets 

de serre ont été effectuées. Les résultats du bilan ainsi calculé aux horizons 2050 et 2070 sont pré-

sentés selon deux scénarios synthétiques A et B, qui reprennent des hypothèses « minorantes » pour 

le A, et « réalistes » pour le B, pour les différents et nombreux paramètres d’émission ou d’économies 

unitaires pour chacun des postes du calcul, études préalables, construction, fonctionnement de l’in-

frastructure, mobilité et développement territorial. 

 

Les émissions cumulées année par année selon les différents postes pour les scénarios A et B sont 

représentées dans les graphiques ci-dessous : 

 
bilan des émissions de GES liées au projet du Grand Paris Express au cours du temps et selon le 

scénario A, en téqCO2 (source : CarbOptimum 2018) 

 
 
bilan des émissions de GES liées au projet du Grand Paris Express au cours du temps et selon le 

scénario B, en téqCO2 (source : CarbOptimum 2018) 
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Ces graphiques montrent que la première phase du projet induit bien évidemment plus d’émissions 

de GES qu’elle ne permet d’en éviter et qu’il faut un certain temps pour que les diminutions d’émis-

sions liées à la mobilité et au développement plus durable du territoire ne les compensent. Néan-

moins, le bilan des émissions de GES devient positif à partir de 2031 dans le cas du scénario « mino-

rant » et plus tôt dans le cas du scénario « réaliste » car il s’agit d’un scénario moins péjorant pour 

les émissions de GES induites par l’exploitation du GPE. A partir de là, les gains annuels rendent le 

bilan du projet de plus en plus positif. 

 

Ainsi, entre 2030 et 2070, soit lorsque l’infrastructure est en plein fonctionnement, le projet permet-

trait dans ce scénario « AME » d’éviter environ 0,75 millions de téqCO2 par an selon le scénario A et 

1,23 millions de téquCO2 par an selon le scénario B. Cette réduction est à comparer avec les émissions 

annuelles de la Région Ile-de-France estimées à 40,5 millions de téqCO2 par an61 soit une diminution 

comprise entre -1,8% et -3,0%. 

 

Que ce soit dans le bilan 2010-2050 ou dans celui portant sur la période 2010-2070, ce sont les 

émissions évitées grâce à une urbanisation plus dense et un bâti plus efficace du point de vue éner-

gétique qui sont prédominantes probablement parce que le transfert modal est sous-estimé dans les 

techniques de prévision de trafic (voir plus haut). 

 

Les émissions consenties au départ étant fixes et la durée de vie attendue de l’infrastructure étant 

de plus de 100 ans, la prédominance du développement territorial et dans une moindre mesure de la 

mobilité dans le bilan ne fait que s’amplifier au-delà de 2050, rendant le bilan très positif sur la durée 

de vie de l’infrastructure. 

 

Les résultats globaux des calculs sont les suivants :  

 
Résultats du bilan carbone aux horizons 2050 et 2070 selon les scénarios en millions de téqCO2 

Cumul des émissions en millions téqCO2 Horizon  

Scénario 2050 2070 

Scénario A -14,2 -27,4 

Scénario B -28,6 -51,3 

 

De manière générale le bilan des économies de gaz à effets de serre est nettement positif à l’horizon 

2050, 20 ans après la mise en service de l’ensemble des lignes du Grand Paris Express. Ce sont ainsi 

14,2 millions de téqCO2 évitées selon le scénario A et 28,6 millions de téqCO2 selon le scénario B. En 

2070, soit 40 ans après la mise en service de l’ensemble des lignes, les émissions évitées s’élèvent 

alors à 27,4 millions de téqCO2 évitées dans le scénario A et 51,3 millions de téqCO2 et dans le B. 

 

Il convient de rappeler à ce stade que ce bilan carbone est calculé ainsi dans une hypothèse où les 

effets réels de la SNBC ne conduiraient pas à une décarbonation significative en 2070, au-delà d’une 

décarbonation tendancielle, induite par une sorte de fil de l’eau en termes de mesures de mitigation 

du réchauffement climatique. A l’opposé de l’hypothèse de la décarbonation totale en 2050 indépen-

damment des leviers mis en œuvre et de leurs coûts. Ces deux hypothèses sont également extrêmes 

et peuvent faire l’objet de débats.  

 

Comme on va le voir maintenant, une autre évaluation du bilan carbone basée sur l’apport du GPE à 

la réalisation de la SNBC confirme la vraisemblance d’une importante contribution du GPE à la lutte 

contre le réchauffement climatique du GPE. 

 

Une approche pour mesurer la valeur de la contribution du GPE à la réalisation de la SNBC 

 

Il convient donc de trouver une manière de calculer la contribution propre du GPE dans la mesure où 

celui-ci facilite l’atteinte des objectifs d’une SNBC. Entre les deux hypothèses opposées du premier 

 
61 https://www.airparif.asso.fr/etat-air/air-et-climat-bilan-emissions#ges  
62 Dominique Bureau, Bilan carbone et évaluation socio-économique du Grand Paris Express, Points de repères, 
avril 2020 

et du troisième paragraphes de cette partie, le premier où la SNBC atteindrait ses objectifs indépen-

damment de la réalisation du Grand Paris Express, le troisième où les conditions de mise en œuvre 

de la SNBC n’entraîneraient pas une inflexion significative dans la décarbonation de l’économie au-

delà de la décarbonation tendancielle.  

 

Le Grand Paris Express présente un avantage pour la SNBC, en rendant les incitations et réglemen-

tations nécessaires moins coûteuses pour la collectivité dans la région Île de France. Cela est patent 

par exemple en termes de subventions à l’utilisation de véhicules décarbonés, car si les transports 

en commun offrent une alternative améliorée aux détenteurs d’un véhicule automobile, les incitations 

nécessaires pour les faire renoncer à leurs véhicules pourront être moins élevées. Il en est de même 

si les leviers d’action sont réglementaires, interdiction des véhicules autres qu’électriques, ou fortes 

restrictions de circulation et de stationnement ou application de taxes supplémentaires sur les éner-

gies carbonées : les pertes d’utilité des usagers des véhicules particuliers seront plus faibles si la 

collectivité propose des alternatives de transport performantes comme le GPE que si cette infrastruc-

ture n’était pas réalisée.  

 

Ces éléments ne sont pas pris en compte dans les méthodes AMS et AME et il est donc nécessaire de 

chercher à fournir une évaluation de ces économies réalisées grâce à la mise en service du GPE avec 

une technique de mesure indépendante de ces hypothèses et complémentaire à ces deux scénarios. 

Cela concerne aussi bien les coûts matériels qu’immatériels de toutes natures sous-jacents à la mise 

en œuvre de la SNBC.  Mais ni les textes en vigueur ni la littérature existante ne fournissent de 

méthode éprouvée et reconnue par la communauté scientifique pour faire ces évaluations. La SGP a 

été amenée à proposer une approche dont les fondements théoriques sont inspirés par l’analyse du 

choix modal sur la base des coûts sociaux généralisés62. Cette approche dépasse d’une manière dy-

namique le simple transfert modal « statique » repris usuellement dans les modèles de trafic, c’est-

à-dire apprécié sans les modifications structurelles de l’environnement comme la Stratégie Bas Car-

bone va les induire en modifiant les règles d’arbitrage des usagers. L’analyse proposée est basée sur 

la notion d’effets structurels « latents » du GPE car celui-ci augmente la « flexibilité modale », c’est-

à-dire qu’il facilite le changement de mode si des mesures restrictives à l’utilisation des véhicules 

particuliers interviennent à l’avenir. Le GPE réduit le coût du changement de mode pour les usagers 

qui ont ainsi une option supplémentaire s’ils veulent se reporter vers les transports en commun à la 

suite de ces mesures puisque le temps de transport supplémentaire avec les transports en commun 

par rapport à ce qu’il était avec un véhicule particulier sera moins élevé si le Grand Paris Express est 

réalisé que si celui-ci n’est pas mis en œuvre. Ce bénéfice n’est pas intégré dans les évaluations 

conventionnelles car celles-ci ne prennent en compte que les gains de temps effectifs des usagers 

déjà utilisateurs des transports en commun ou de ceux qui changeront « mécaniquement » de mode 

de transport du fait de la baisse des temps de transport. Les évaluations conventionnelles ne prennent 

pas en compte les mesures d’incitations supplémentaires que la puissance publique sera amenée à 

mettre en œuvre dans le futur, par exemple, si une personne doit changer de mode car le stationne-

ment là où elle doit se rendre devient interdit ou beaucoup plus cher dans 10 ans. 
 

Grâce à une analyse économétrique basée sur les résultats issus du modèle MODUS, il a été possible 

d’évaluer l’incidence du GPE sur la flexibilité modale. Globalement, à partir des résultats des simula-

tions MODUS, on a analysé l’augmentation des coûts généralisés de tous les déplacements suite à 

une augmentation du prix de l’utilisation de la voiture particulière (VP) et ceci dans le cas où le Grand 

Paris Express est ou n’est pas mis en œuvre. On obtient ainsi pour chacune des paires origine-desti-

nation (OD) du modèle MODUS un ratio décrivant le gain de flexibilité pour les usagers VP qui est 

pondéré par le nombre de déplacements sur cette OD. L’analyse a ainsi révélé que le coût induit par 

une mesure visant à réduire l’utilisation de la voiture sera en moyenne, selon les départements d’Ile-

de-France, de 0.81 à 5.81% plus faible grâce à l’existence du Grand Paris Express, et en moyenne 

pour l’ensemble de l’Ile-de-France cela représente une diminution de 3,92%. 

 

 
 

https://www.airparif.asso.fr/etat-air/air-et-climat-bilan-emissions#ges
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Il en va de même des choix résidentiels. Le confort et l’accessibilité des résidences sont des attributs 

déterminants dans le choix de localisation des habitants (voir l’encadré sur Urbansim, page 40). Une 

personne préférera ainsi un logement spacieux avec un espace privatif, pas de vis-à-vis, accessible 

et proche des différentes commodités (crèche, école, magasins, etc.). Ces attributs sont néanmoins 

rivaux avec l’accessibilité puisqu’un habitat composé de maisons avec quatre façades et peu de vis-

à-vis direct augmente inévitablement les distances entre les points d’intérêt de la population. Inver-

sement, l’accessibilité est généralement liée à la densification, ce qui réduit l’espace disponible par 

habitant. Les études « hédoniques » des prix montrent la substituabilité de ces attributs. 

  

La littérature scientifique existante montre que le report modal et la diminution des distances par-

courues propres à la densification n’ont pas un effet suffisant pour garder le trafic routier inchangé. 

Sans mesures complémentaires visant à améliorer l’accessibilité des territoires ou favoriser un report 

modal de la voiture vers les transports en commun, l’augmentation des déplacements liée à l’arrivée 

de nouveaux habitants entraîne une augmentation locale du trafic malgré le report modal naturel et 

la diminution des distances parcourues liés à la densification. Les zones densifiées perdent alors de 

leur intérêt aux yeux des potentiels habitants qui leur préfèrent des zones d’étalement urbain. Pour 

permettre à la densification de se perpétuer, l’augmentation de la densité doit donc être accompagnée 

du développement de l’accessibilité des territoires (par des modes peu consommateurs d’espace) et 

par des mesures favorisant un report modal vers les transports en commun existants. 

 

L’acceptabilité d’une densification supplémentaire des territoires ou la probabilité que la densification 

se perpétue à moyen ou long terme sont donc directement dépendantes de mesures d’accompagne-

ment visant à l’amélioration de l’accessibilité des territoires par les transports en commun. Dans ce 

sens, le GPE augmente aussi l’acceptabilité des mesures visant à encourager un bâti plus dense. 

 

Ceci illustre qu’au-delà de l’effet direct sur la productivité des transports en commun, les infrastruc-

tures comme le GPE peuvent faciliter les changements de comportement des habitants permettant 

ainsi l’existence de « cercle vertueux » liant développement des politiques d’infrastructures de trans-

ports en commun, densification urbaine, et limitation croissante de l’usage de la voiture. 

 

A l’inverse, une politique insuffisante en faveur du développement des infrastructures de transport 

en commun induirait un processus endogène opposé qui peut favoriser la croissance de l’étalement 

urbain. De plus, la nécessité dans ce cas de mettre en œuvre des infrastructures routières supplé-

mentaires réduit l’espace disponible pour les autres modes et représente une incitation à l’augmen-

tation du nombre de propriétaires de véhicule. Lorsqu’une région s’enlise dans ce mode de dévelop-

pement urbain il est donc très difficile et coûteux d’en changer la dynamique. Dans ce contexte, les 

trajets en voiture deviennent « compulsifs » à cause de la faiblesse des alternatives utiles.  

 

Les gains de flexibilité induits par le GPE augmentent l’acceptabilité des mesures qui permettront 

d’atteindre les objectifs de la SNBC. Dans ce sens, le Grand Paris Express peut être considéré comme 

une condition majeure à l’atteinte des objectifs de la SNBC dans la région Île de France. Le Grand 

Paris Express n’est alors plus un projet séparé qui vient « se plaquer » dans le contexte de la SNBC 

mais fait partie intégrante de celle-ci. Il est dans ce cas possible de quantifier cette contribution du 

Grand Paris Express à la réussite des objectifs de la SNBC. Comme indiqué plus haut, le GPE facilitera 

les mesures contraignantes en réduisant l’augmentation des coûts généralisés des déplacements de 

3,92%. En d’autres termes, le GPE rendra plus acceptables les mesures et diminuera donc leur coût. 

 

On peut ainsi faire l’hypothèse, en supposant que les rendements de l’action publique sont constants, 

que toute mesure visant à réduire l’utilisation de la voiture sera 3,92% moins coûteuse à mettre en 

place ou, à contrario, que les avantages liés à cette mesure seront 3,92% plus importants grâce au 

GPE. 

 

En soulignant que les besoins en investissements de la SNBC repris dans les documents de la SNBC 

2020 sont les suivants (en milliards d’euros par an) : 

 

 

 

Besoins en investissements dans la SNBC (en milliards d’euros par an)  

 
 

Au total entre 2019 et 2050, les investissements de la SNBC s’élèvent ainsi à environ 3100 milliards 

d’euros. Ce tableau souligne que des investissements publics et privés conséquents seront néces-

saires pour réussir l’atteinte de la neutralité carbone. Avec l’application littérale de la note technique 

de mai 2019 du premier paragraphe, on considérait dans le scénario AMS que le Grand Paris Express 

n’était pas compris dans ces 3100 milliards d’euros, et on avait calculé que la contribution de cette 

infrastructure à la décarbonation de l’économie propre était nulle, par un raisonnement discutable ; 

dans le troisième paragraphe, on a considéré que la décarbonation de l’économie ne serait que ten-

dancielle sans inflexion significative apportée par la SNBC, raisonnement également discutable car la 

SNBC aura à l’évidence un effet réel sur la décarbonation. Ces deux hypothèses sont extrêmes ; on 

va maintenant chiffrer une hypothèse dans laquelle le Grand Paris Express est partie intégrante d’une 

SNBC qui atteint au moins partiellement ses objectifs de décarbonation et qu’il apporte une contribu-

tion non négligeable à la réalisation de ces objectifs en réduisant les coûts de la SNBC et on va 

avancer un calcul pour évaluer cette contribution du GPE à la réalisation des objectifs de la SNBC.  

 

De manière approximative, si l’on considère que les investissements nécessaires à la SNBC sont 

proportionnels à la population des différentes régions, l’Ile-de-France représenterait des investisse-

ments nécessaires de 375 milliards d’euros entre 2019 et 2050 dans le seul secteur des transports, 

si on se réfère aux études effectuées par l’Institut de l’Economie pour le Climat (I4CE) (en utilisant 

le pourcentage de la population de la région Île de France dans la population du pays et en appliquant 

ce pourcentage à la somme des investissements dans le secteur des transports 2019-2050 pour la 

France). Le GPE permet d’alléger le poids des investissements nécessaires à la SNBC d’en-

viron 14,7 milliards d’euros (375 milliards x 3,92%) grâce à la flexibilité modale qu’il fa-

vorise comme on l’a vu plus haut.  

 

Un autre apport du GPE est qu’il augmentera également l’acceptabilité des mesures visant à densifier 

davantage la ville et réduira donc les investissements liés aux bâtiments (bâti plus compact, néces-

sitant moins de matériaux pour sa construction ou sa rénovation et plus efficace au niveau énergé-

tique). Il est par contre plus complexe de quantifier l’implication du GPE dans les coûts d’investisse-

ments évalués dans la SNBC. Ces bénéfices représentent certainement une somme non négligeable 

mais on ne dispose pas malheureusement des bases méthodologiques et statistiques pour avancer 

un chiffre même approximatif.  

 

Cette méthode de calcul de la valeur ajoutée du GPE au bilan carbone par la « flexibilité 

modale » a été considéré comme « intéressante » dans le rapport de contrexpertise du 

SGPI de janvier 2021 pour pallier l’absence de précisions de la SNBC sur le rendement 

social des différentes mesures permettant d’atteindre les objectifs de la SNBC. 

 

Il est intéressant enfin d’effectuer un calcul de la contrevaleur en carbone de cette somme de 

14,7 milliards d’euros, en s’appuyant sur le calendrier des investissements nécessaires à la réali-

sation de la SNBC et sur les valeurs du carbone moyennes pour chacune de ces périodes, avec l’hy-

pothèse que les investissements de la SNBC sont optimaux. Le montant des économies de carbone 

réalisées selon ce calcul serait de 40 millions de téqCO2, ce qui est un montant très significatif, qui 

s’inscrit dans la partie haute de la fourchette calculée dans le scénario AME. Ce calcul accrédite une 

contribution significative du Grand Paris Express au bon accomplissement des objectifs de la SNBC et 

notamment une évaluation du bilan carbone du GPE qui se situe au minimum à 20 millions de téqCO2, 

en appliquant la « règle du pouce » au chiffre estimatif de 40 milliards.  
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Le chiffre d’économies de gaz à effet de serre de 20 millions de téqCO2 minimum est une 

donnée intermédiaire entre les scénarios AMS et AME étudiés plus haut et pourrait donc 

servir de référence. Il est clair que le choix de la SGP de s’en tenir dans la présente éva-

luation à une application littérale du scénario AMS dans la manière de prendre en compte 

la SNBC sous-estime considérablement le bilan carbone du GPE et la VAN du projet. 

 

Les recommandations des contre expertises diligentées à l’initiative du SGPI ont ainsi été 

retenues d’une manière jugée satisfaisante par le rapport de contre-expertise d’avril 2021 

établi sur le dossier présenté pour la DM2 de la ligne 18. Ce rapport a posé par ailleurs un 

cadre méthodologique (voir le cadre ci-dessous) qui sera mis en œuvre dans les prochaines 

évaluations du GPE présentées par la Société du Grand Paris. 

 

Extrait du rapport de contre-expertise d’avril 2021 sur le projet de dossier de demande 

d’enquête publique modificative n°2 de la L18 

 

La contre-expertise des lignes 15E&O a de ja  aborde  la question de la valorisation des effets « carbone » 
d’un projet du type GPE sous l’angle de la nouvelle obligation de prendre comme situation de re fe rence la 
Strate gie Nationale Bas Carbone (SNBC). Comme c'e tait le cas dans le dossier des lignes 15E&0, le porteur 
de projet retient comme e valuation des be ne fices carbone du GPE quand la situation de re fe rence est la 
SNBC les e missions effectives dues a  la construction et a  l’exploitation de l’infrastructure diminue es des 
e missions e vite es gra ce a  la baisse de la circulation routie re (report modal) et la re duction de l'e talement 
urbain permises par l’'infrastructure (densification), valorise es a  la Valeur de l’Action pour le Climat.  
Le total donne des be ne fices carbone le ge rement positifs. Confronte  au caracte re contradictoire de ce re -
sultat, la re alisation d’infrastructures de transport en commun du type GPE semblant tre s favorable pour 
la de carbonation du secteur des transports, le porteur de projet propose dans le dossier des lignes 15E&O 
(note de la SGP ; ainsi que dans le présent dossier définitif de la DM2 de la ligne 18) une me thode originale 
que les contre-experts ont examine e. Ils ont reconnu l’inte re t de chercher a  avancer sur le plan me thodolo-
gique et ont fait les recommandations suivantes :  

- expliciter les hypothe ses et me thodes de calcul adopte es par la SGP pour calculer les re ductions 
d’e mission de CO2 ; 

- en attendant de pouvoir disposer d’une meilleure me thode, ne retenir dans le calcul des gains en-
vironnementaux par rapport au sce nario de re fe rence SNBC que les effets standards et l’effet d’aug-
mentation de la flexibilite  modale ; 

- pour utiliser dans les e valuations le sce nario SNBC avec mesures supple mentaires comme situation 
de re fe rence, il convient que ce sce nario soit explicite  : description des investissements publics et 
prive s ne cessaires a  l’atteinte de l’objectif, mise en œuvre de la trajectoire du prix du carbone. 

La dernie re recommandation n’est pas du ressort du porteur de projet mais de celui des e quipes qui re ali-
sent la SNBC. Les deux premie res ont e te  prises en compte dans la nouvelle pie ce H date e du printemps 
2021 d’une façon que les contre-experts trouvent satisfaisante. Les hypothe ses et me thodes de calcul des 
re ductions d'e missions sont explique es clairement. L'effet de changement de norme sociale (changements 
de comportements, par imitation, induits par le GPE), mis en doute par les contre-experts qui conside rent 
que c’est la SNBC elle-me me qui va changer la norme sociale, n’a pas e te  repris. 
L’effet d’augmentation de la flexibilite  modale est explique  plus clairement. Cet effet provient du fait qu’une 
infrastructure comme le GPE augmente l’espace des choix a  la disposition des usagers, ou, autrement dit, 
rend moins cou teux le changement de mode de transport, et que ceci a une valeur non prise en compte 
dans les e valuations conventionnelles. 
Il subsiste un besoin d’approfondissement me thodologique sur la façon d'e valuer un projet du type GPE 
par rapport a  une situation de re fe rence dans laquelle la de carbonation est suppose e en cours de re alisa-
tion.  
Les contre-experts ont  initie  un travail the orique en ce sens. Il montre que dans le cas ou  la situation de 
re fe rence est le fil de l'eau, la VAN du projet dans la dimension de la re duction d'e missions de gaz a  effet de 
serre qu’il permet est de termine e par la diffe rence entre la Valeur de l’Action pour le Climat initiale (Quinet, 
2019) et le cou t d’'abattement « en budget carbone » du projet (tel qu’il est aborde  dans les travaux anime s 
actuellement a  France Strate gie par Patrick Criqui). Quand la situation de re fe rence est la SNBC, la VAN est 
de termine e par la diffe rence entre le cou t d’abattement en budget carbone de celle-ci et celui du projet. Elle 

est positive si le projet fait mieux que la SNBC en matie re de cou t d’abattement. S’il existe une probabilite  
que la SNBC ne soit pas entie rement re alise e, la VAN du projet est augmente e du fait qu’il permet des re -
ductions d’e missions certaines alors que celles de la SNBC sont ale atoires. Enfin, le projet peut avoir des 
effets d’entrainement sur le reste de l'e conomie, permettant de rendre la re alisation de la SNBC plus facile. 
C’est l’effet de flexibilite  modale e voque  par le porteur de projet, qui augmente en effet la VAN.  
Ces diffe rents effets, mis en e vidence par le mode le the orique, demandent a  e tre chiffre s soigneusement. 
En particulier le cou t d’abattement en valeur carbone du projet devrait e tre calcule . Celui de la SNBC e ga-
lement (mais ce n'est pas du ressort du porteur de projet). Les effets d’entrainement demandent e galement 
un effort de quantification important.  
 
La méthode proposée par ce rapport de contre-expertise va être donner lieu de la part de la Société 
du rand Paris aux études nécessaires pour en assurer la mise en œuvre dans les prochaines évalua-
tions du GRAND Paris Express et de ses différentes lignes. 

 

L’ensemble des effets environnementaux  

 

Avec les choix prudents décrits ci-dessus, le bilan des effets environnementaux est le suivant :  

 

Option basse de projet 

Avantages en milliards d’euros Euros 2010 Euros 2015 

Pollution 0,18 0,19 

Bruit 0,01 0,01 

Effets amont-aval 0,05 0,06 

Sécurité 0,30 0,32 

Effets de serre 0,19 0,20 

Total des gains environnementaux 0,73 0,77 

 

Il convient de souligner à ce stade que ce choix de prudence dans l’évaluation entraîne une 

sous-estimation des bénéfices de l’ordre de l’ordre d’une dizaine de milliards d’euros. 

 

Les effets urbains 

 

Les bénéfices concernent également des surplus collectifs liés à un moindre étalement de la croissance 

de la ville ; dans le long terme, la réalisation du projet de métro automatique permettra un dévelop-

pement urbain plus compact que celui qui se produirait si la mobilité à la périphérie de Paris ne 

pouvait compter que sur la voie routière. Or, un développement urbain un peu plus compact est 

moins coûteux pour la collectivité qu’un développement peu dense de type pavillonnaire. Il est aussi 

moins énergivore et plus respectueux de l’environnement. Les coûts externes liés à l’étalement urbain 

correspondent, en effet, aux coûts marginaux de la construction des nouveaux bâtiments en termes 

de consommation d’espace, d’équipements, d’infrastructures et de services publics. Les coûts uni-

taires résultant de l’étalement urbain seront donc plus élevés dans un contexte urbain à faible densité 

que dans un environnement urbain dense, à croissance de population et d’activité donnée. Ces coûts 

ne sont généralement pas couverts par les ménages ou l’activité qui les créent mais par la collectivité 

tout entière, c’est pourquoi on parle de « coûts externes ». Les coûts externes pris en compte dans 

ce bilan socio-économique sont : 

- les coûts liés à la consommation des espaces ruraux situés en périphérie, en lien avec la valeur 

monétaire que leur accordent les citoyens ; 

- les investissements d’extension des voiries et réseaux divers (VRD) nécessaires à l’extension 

des zones d’habitat et d’activité ; 

- les suppléments de coûts d’exploitation des services publics et de rénovation des VRD causés 

par la dispersion des habitations dans les zones peu denses. 
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Les recherches économétriques effectuées sur les grandes métropoles françaises63 montrent bien que 

la densification a également des effets bénéfiques sur les coûts des services publics locaux jusqu’à 

un certain niveau de densité de la population et de l’emploi, et des effets négatifs au-delà d’un seuil 

qui est atteint seulement dans des zones très denses comme l’est par exemple Paris intra-muros.  

 

Les gains urbains sont calculés comme pour le schéma d’ensemble, en supposant qu’ils atteignent 

leur régime de croisière à l’horizon de 2035 et qu’ils n’évolueront plus après cette date. Il s’agit d’une 

hypothèse qui minore fortement les bénéfices urbains des lignes, car on constate déjà en 2020 une 

très grande dynamique urbaine dans les quartiers de gare du Grand Paris Express situés autour des 

différentes lignes, et par ailleurs, leur réalisation aura une très grande influence sur les comporte-

ments de motorisation, compte tenu de la congestion déjà observée et prévisible dans les zones 

concernées ; elle entraînera des gains cumulatifs ultérieurs. Le niveau des gains associés à la forme 

urbaine peut s’avérer nettement plus élevé en fonction des mesures d’accompagnement qui seront 

envisagées par la politique globale d’aménagement des différentes zones concernées.  

 

D’autres coûts externes importants, tels ceux liés à l’éducation, à la santé et à la sécurité, n’ont pas 

été pris en compte dans le calcul, car on ne dispose pas de références en la matière.  

 

L’évaluation statique de ces avantages annuels est la suivante :  

 

Option basse de projet 

Avantages en milliards  Euros 2010 Euros 2015 

Gains urbains 7,49 7,90 

 

Les gains urbains devraient en toute rigueur comporter également une valeur d’option car la réalisa-

tion du métro automatique donne une flexibilité pour les décisions publiques futures que n’offre pas 

le scénario au fil de l’eau. Cependant la réflexion est encore ouverte pour trouver une méthode opé-

rationnelle pour quantifier aussi bien ces effets cumulatifs que la valeur d’option. 

Les effets économiques  

 

Les effets économiques se situent à plusieurs niveaux.  

 

Les activités vont se développer plus fortement dans les différentes zones agglomérées de 

la première couronne, là où la productivité est plus élevée, plutôt que dans les zones périphériques 

où les productivités sont les plus faibles. Ces réallocations directes de la croissance et cette densifi-

cation relative dans les zones déjà les plus productives se traduisent par deux types d’effets d’agglo-

mération complémentaires : 

- d’une part, des effets statiques, surcroîts de productivité entraînés par l’augmentation de la 

simple densité des activités (l’amélioration du potentiel marchand n’est pas encore prise en 

compte dans cette évaluation de 2020 comme on l’a vu plus haut) ; 

- d’autre part, des effets dynamiques car les études récentes montrent que les qualifications et 

productivités des travailleurs progressent plus vite dans un environnement de haute produc-

tivité, au-delà de la préférence des personnes les plus qualifiées et des entreprises de forte 

valeur ajoutée pour les grandes agglomérations. 

 

Les prévisions de la répartition des emplois et de la population utilisées par la Société du Grand Paris 

pour apprécier l’impact de la réalisation du Grand Paris Express sur la densification du développement 

de la région d’Île-de-France sont issues de l’analyse des résultats donnés par le modèle UrbanSim, 

comme on l’a vu plus haut (pages 25 et 37-38). 

 
63 Voir J. Le Gallo et al. (2019) Les effets de la densité sur les coûts des infrastructures et des services publics, 
Le Grand Paris Express, les enjeux économiques et urbains, Economica, chapitre 13 
64 Il convient de rappeler (voir titre 5.1 ci-avant) que l’option a été prise de ne faire démarrer les bénéfices 
correspondant à ces effets économiques élargis qu’à partir de 2030, d’une manière graduelle, et non pas au fur 

et à mesure de la relocalisation de l’emploi et de la population à partir de la mise en service du premier tronçon. 
Il a également été décidé de ne pas intégrer de phénomène d’anticipation des agents économiques sur la réali-
sation du réseau, qui pourrait même laisser envisager l’apparition de bénéfices socio-économiques avant la mise 

Les effets d’agglomération liés à cette réallocation spatiale de la croissance sont les suivants64. 

 

Option basse de projet 

Avantages en milliards  Euros 2010 Euros 2015 

Effets d’agglomération 11,27 11,90 

 

La littérature économique existante indique que l’élasticité productivité-densité (c’est-à-dire le rap-

port entre le pourcentage d’augmentation de la productivité moyenne des entreprises et celui de la 

densité de l’emploi) est inscrite dans une fourchette très large, comprise entre 1,5% et 5%, les 

données moyennes pour le passé en France étant de 2,4%. Ces élasticités sont plus fortes pour les 

secteurs des services ou les activités les plus innovantes, et en moyenne plus fortes pour les grandes 

métropoles, comme l’ont montré les études faites aux Etats-Unis. Dans la mesure où les études 

économétriques actuelles ne fournissent pas de données directement applicables à la métropole pa-

risienne, la Société du Grand Paris avait retenu cette donnée moyenne de 2,4% pour les effets directs 

d’agglomération, et s’est inspirée de la méthode utilisée au Royaume-Uni pour le projet Crossrail pour 

le calcul des effets de réallocation intra régionale de la croissance de l’emploi. Par exemple, si on 

avait appliqué directement la méthode utilisée au Royaume-Uni aussi bien pour les effets d’agglomé-

ration que pour les effets de réallocation intra régionale de la croissance de l’emploi, le niveau des 

bénéfices aurait été au moins de 2 milliards d’euros en moyenne annuelle en 2035, soit le double de 

ce qui est retenu dans la présente évaluation. On s’appuie sur les prévisions de croissance différen-

tielle de l’emploi par commune pour effectuer la balance entre d’une part les effets positifs mesurables 

dans les zones où la réalisation du Grand Paris Express aura un effet positif sur la croissance diffé-

rentielle de l’emploi et donc sur l’augmentation de la densité et d’autre part les effets négatifs dans 

les zones où au contraire la mise en service du Grand Paris Express aura un effet négatif sur la 

croissance différentielle de l’emploi et donc de la densité de l’emploi. 

 

Les connaissances nouvelles intervenues au cours de ces dernières années sur les effets d’agglomé-

ration permettent désormais d’approcher ces questions d’une manière plus fine et de quantifier les 

effets d’une façon plus robuste. Le Conseil Scientifique a bien souligné que les effets d’agglomération 

calculés sur la base des estimations des élasticités productivité-densité sont essentiellement liés au 

changement de densité et que « selon cette vision, qui cherche à écarter tout double compte et tout 

biais d’endogénéité,  les effets d’agglomération sont considérés comme nuls s’il n’y a pas de change-

ment dans les localisations, ce qui peut conduire à des résultats paradoxaux et à une sous-estimation 

probable de ces effets ». Les résultats les plus récents des études effectuées sur les variations de 

productivité associées à la fois aux effets de potentiel de marché et aux effets de la densification, en 

éliminant les doubles comptes, suggèrent en effet que l’évaluation complète des effets d’aggloméra-

tion pourrait être très supérieure aux chiffres fournis dans la présente évaluation65. Les premiers 

calculs effectués pour apprécier cette sous-estimation montrent que ce sont entre 5 mil-

liards et 10 milliards d’euros qu’il conviendrait d’ajouter aux résultats retenus dans ce do-

cument pour tenir compte des améliorations de productivité induites par le renforcement 

de l’accessibilité interne de la région. 

 

Les très grandes infrastructures de transport et l’économie66 : 

Les très grandes infrastructures de réseaux (ferrés, électriques, routiers, numériques…) sont par-

ticulièrement difficiles à appréhender pour les économistes. Certains de ces investissements ne 

peuvent en effet s’apprécier qu’à l’échelle du siècle car leurs effets cumulatifs sont considérables. 

Les analyses de caractère marginaliste mises en œuvre pour les apprécier sont particulièrement 

réductrices, d’autant plus que celles-ci sont basées sur des projections tendancielles. Que seraient 

Paris ou Londres, dans leur dynamique économique et leur rayonnement international, si on n’avait 

en service du premier tronçon. Cette prudence conduit donc à une sous-estimation des bénéfices économiques 
élargis. Les études en cours permettront de vérifier ces deux hypothèses et amèneront peut-être à corriger à la 
hausse les effets économiques élargis. 
65 Les résultats de travaux récents permettent de poser les jalons d’un progrès significatif dans ce sens. 
66 Ces éléments sont tirés d’un article de F. Gilli et J.-C. Prager dans la revue Variances n°47, mai 2013. 



PIECE H : Annexe - évaluation socio-économique à l’échelle du Grand Paris Express 

 

 

pas réalisé au XIXème siècle les grandes infrastructures que sont les égouts ou le métro, ou que 

serait la carte de la quasi-totalité des grands pays avancés sans les chemins de fer ? La rentabilité 

a posteriori de ces grandes infrastructures est beaucoup plus importante que ce qui aurait pu être 

prévu avec les techniques d’évaluation socio-économique aujourd’hui en vigueur. 

La littérature scientifique existante tend à conclure aujourd’hui à un impact réel des grandes in-

frastructures de réseaux sur la localisation des activités et même à un effet positif sur la croissance. 

Le changement de potentiel marchand rendu possible par les infrastructures attire l’activité éco-

nomique et la population. Le déploiement des infrastructures urbaines, facilitant la mobilité des 

biens et des personnes, peut permettre de pallier l’un des principaux problèmes des économies 

urbaines : la ségrégation des populations et le fait que des quartiers entiers soient maintenus à 

l’écart du marché du travail, car le marché foncier tend à regrouper aux mêmes endroits les per-

sonnes ayant les mêmes disponibilités à payer. Certains habitants peuvent de plus se trouver 

piégés dans le chômage, ayant un coût d’accès trop important aux emplois pour pouvoir efficace-

ment chercher du travail. Si leurs quartiers sont desservis par les nouveaux réseaux, les investis-

sements dans les infrastructures permettent de résoudre une partie des difficultés d’accès à l’em-

ploi des populations les plus défavorisées. 

La rentabilité de l’infrastructure s’apprécie à la faveur des flux attendus compte tenu des popula-

tions et des emplois constatés. Elle doit également intégrer les effets de l’infrastructure sur les 

choix de déplacement (modes de transports et itinéraires), ceux des nouvelles gares et des nou-

velles connexions sur l’attractivité et la densité des quartiers environnants, que ce soit pour ac-

cueillir des entreprises ou des ménages. Plus largement, elle devrait inclure les effets à long terme 

de ces changements sur l’évolution des aménités urbaines et des préférences des acteurs écono-

miques (notamment l’idée qu’ils se font des différents quartiers). 

Compte tenu de l’impact à long terme de ces grandes infrastructures urbaines, et de la forte in-

certitude sur la quantification de leurs effets, l’intérêt économique de ces investissements dépend 

d’une séquence de décisions publiques futures qui vont en augmenter l’impact, et est souvent le 

fruit d’un processus auto-entretenu d’anticipations : la stabilité, la réactivité et l’implication des 

institutions dans l’accompagnement des projets sont donc fondamentales pour leur réussite. Les 

options prises aujourd’hui en matière d’infrastructures de transports en commun seront détermi-

nantes : les décisions actuelles favorisant la densification sont un facteur favorable pour le futur, 

et nécessaire car, à défaut, la poursuite de l’étalement urbain rendrait encore plus difficile la den-

sification de demain. 

 

Par ailleurs, la création du réseau du Grand Paris Express aura un effet sur la croissance de 

l’emploi.  

 

Les travaux intervenus depuis les années 2010 permettent d’assurer aujourd’hui avec une certaine 

robustesse la réalité de l’impact de la réalisation du Grand Paris Express sur l’emploi, et même de 

considérer que le niveau des emplois créés à long terme se situe entre 115 000 et 315 000 

emplois, et probablement aux alentours de 200 000 emplois67. Le scénario bas reste ce-

pendant le scénario de base de ce présent document, ce qui fait perdre à la valorisation 

des emplois un montant très élevé de bénéfices qui peut être d’un niveau équivalent aux 

bénéfices liés aux nouveaux emplois tels que repris dans la présente évaluation. 

 

 
Les emplois de haute valeur ajoutée, pour lesquels la région capitale est en concurrence avec les 

autres grandes métropoles mondiales, ne sont que faiblement captés au détriment du reste du terri-

toire, mais plutôt au détriment des autres grandes métropoles européennes ou mondiales avec les-

quelles la région capitale est en concurrence pour l’attraction des emplois internationaux. Les emplois 

de proximité (ou présentiels) induits ne sont pas compensés par des suppressions d’emplois dans les 

autres régions et il en est de même des emplois certes de moindre qualification probablement créés 

du fait de l’amélioration du marché du travail de la région : dans ces conditions, les 115 000 emplois 

 
67 Voir D. Bureau et al. (2019) Le Grand Paris Express, les sept clés du succès, Economica, chapitre 5 
68 DARES Analyses 2013-007 - Les dépenses en faveur de l’emploi et du marché du travail en 2010 ; P. Cahuc, 
et S. Carcillo, S. (2012). « Les conséquences des allégements généraux de cotisations patronales sur les bas 

supplémentaires associés à l’option basse à un horizon 2030 sont une création d’emplois nets nou-

veaux pour le pays, comme l’ont montré les simulations effectuées avec l’aide du modèle RHOMOLO 

de la commission européenne et le modèle REGINA.   

 

Le PIB additionnel pour le pays est donc de 12 milliards d’euros sur la base d’un PIB moyen par emploi 

de 107 000 euros dans la région Île-de-France, en valeur 2015. Il faut souligner qu’une augmentation 

du PIB dans la région Île-de-France bénéficie directement à l’ensemble des autres régions françaises 

du fait des dispositifs redistributifs à l’échelle du pays car, comme on l’a montré et à l’encontre des 

idées reçues, la richesse produite en Île-de-France nourrit la province. La redistribution entre Paris et 

la province a augmenté fortement à partir des années 1980 ; d’après les dernières statistiques dis-

ponibles de l’INSEE, la part de la production de l’Île-de-France dans le PIB de la France a augmenté 

(31,0% en 2015), mais sa part du revenu disponible du pays n’a cessé de diminuer (22,2% en 2015), 

alors que les chiffres étaient de 27% et de 25% au moment des Trente Glorieuses.  

 

L’évaluation du surplus de bien-être associé à ces créations d’emplois peut être faite de deux ma-

nières.  

 

Une première approche consiste à appliquer un taux de « coin socio-fiscal » au surcroît de PIB attendu 

(le « coin socio-fiscal » est l’écart entre le coût salarial total supporté par l’employeur et le revenu 

net disponible du salarié, et est égal à la somme des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu). 

Avec un taux minimum de 40%, appliqué à 12 milliards d’euros, cela donnait un minimum de 4,8 

milliards d’euros par an en valeur 2015. C’est ce chiffre considérable qui aurait dû être retenu en 

toute hypothèse (comme le prescrivent d‘ailleurs les instructions en vigueur au Royaume Uni).  

 

Une deuxième approche nettement plus restrictive est retenue ici par prudence. Elle consiste à con-

sidérer que le surplus lié à ces créations d’emplois provient des économies réalisées par l’Etat du fait 

de la réduction du chômage associée à ces emplois supplémentaires. Pour calculer ces économies, on 

pouvait partir des données publiées par le Ministère du travail qui avait évalué à 50,1 milliards d’euros 

en 2010 les dépenses en faveur du marché du travail. Par ailleurs, le montant des seules allocations 

chômage représente la moitié de ce chiffre pour un total de 2,5 millions de chômeurs en 2010, et 

donc 10 000 euros par chômeur et pour chacun des 115 000 emplois créés. Les calculs peuvent 

également s’appuyer sur les différentes évaluations faites des mesures socio-fiscales d’incitation à la 

création d’emploi, qui mettent en avant une large fourchette d’évaluation du coût public de la création 

d’emploi de 8 000 à 20 000 euros par emploi à des fourchettes plus importantes, allant jusqu’à 48 000 

euros suivant les auteurs68. Cette donnée de 10 000 euros par emploi peut même être considérée 

comme trop prudente. Le rapport de contre-expertise réalisé en 2019-2020 à la demande du Secré-

tariat général pour l’investissement souligne dans une note en bas de la page 39 « qu’en toute rigueur 

» un chiffre de 19 000 euros pourrait être utilisé, ce qui donnerait une valorisation des emplois induits 

par la mise en service du GPE de près de 40 milliards d’euros.  

 

Il faut noter que la plupart de ces évaluations concernent la création d’emplois de basse qualification, 

alors qu’un pourcentage significatif des emplois induits par le projet du Grand Paris concerne des 

emplois de haute qualification.  

 

On a retenu la deuxième approche de valorisation de chaque emploi nouveau par le coût associé au 

chômage soit 10 000 € en valeur 2010, technique la plus prudente des différents calculs possibles69 :  

 

Option basse de projet  

Avantages en milliards Euros 2010 Euros 2015 

Valorisation des nouveaux emplois 19,62 20,71 

 

salaires ». Revue française d’économie, 27(2), 19-61 ; M. Zemmour, « Les dépenses socio-fiscales ayant trait à 

la protection sociale : état des lieux », LIEPP Policy Paper n°2, décembre 2013, pages 66 et suivantes. 
69 Si on avait retenu le chiffre de 19 000 euros, la valorisation des emplois induits par la mise en service du GPE 
aurait été de près de 40 milliards d’euros au lieu de 20,71 retenus ici .  
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Si on avait retenu les remarques du rapport de contre-expertise cité plus haut, on devrait 

rajouter 90% à ces données et donc augmenter ce poste de valorisation des nouveaux 

emplois de 18 milliards d’euros. Il convient également de mentionner que, par différence avec les 

évaluations antérieures à 2017, il n’est plus fait application de la « règle du pouce » qui consistait à 

ne retenir que la moitié des bénéfices associés à la croissance induite par le Grand Paris Express car 

si la croissance de 115000 emplois supplémentaires trouvait un fondement dans les connaissances 

existantes à l’époque, les recherches disponibles aujourd’hui donnent des raisons très fortes pour 

affirmer que cette croissance sera assurément comprise entre 115000 et 315000 emplois et peut être 

même supérieure, le chiffre le plus vraisemblable se situant entre 150000 et 200000. La « règle du 

pouce » n’a donc plus de sens aujourd’hui.  

 

La réalisation du réseau du Grand Paris aura enfin un effet très important sur les créations d’emplois 

dans la région au cours de la réalisation des travaux. La période travaux mobilisera environ 15 000 

à 20 000 personnes par an pendant dix ans. A ces emplois doivent se rajouter les emplois nécessaires 

à l’exploitation du réseau du Grand Paris quand il aura été concédé. La réalisation du réseau du 

Grand Paris est donc également, en plus de son impact sur la croissance à long terme, un 

puissant instrument contracyclique, précieux dans le contexte de crise économique du 

post-COVID70. Les instructions de 2014 proposent de valoriser ces emplois de chantier de la manière 

suivante71 : 

Option basse de projet    

Avantages en milliards  Euros 2010 Euros 2015 

Valorisation des emplois de chantier 5,22 5,51 

L’évaluation totale du surplus de bien-être  

 

Pour évaluer les gains de bien-être dans leur ensemble, l’addition directe des différents avantages 

socio-économiques actualisés72 de l’infrastructure, sur la période d’évaluation fixée par l’instruction 

de juin 2014 donne les résultats suivants : 

 

   Valeur actualisée des avantages socio-économiques 

Option basse de projet  

Avantages en milliards  Euros 2010 Euros 2015 

Valorisation des effets transports 13,67 14,44 

Régularité 4,25 4,48 

Confort 3,47 3,66 

Gains environnementaux et urbains 8,21 8,67 

Effets d’agglomération 11,27 11,90 

Valorisation des emplois 19,62 20,71 

Emplois de chantier 5,22 5,51 

Total Avantages 65,70 69,37 

 

Par comparaison, les calculs des évaluations antérieures (en particulier les avantages appréciés à 

l’occasion du dossier de la DUP modificative de la L18 contre expertisée par le SGPI en février 2020) 

sont de 77,2 milliards d’euros 2010. Les modifications introduites ont donc eu tendance à légèrement 

réduire les montants des évaluations antérieures. Les causes de ces différences sont multiples : 

 

- les différences sur le poste valorisation des effets transports viennent principalement de la 

mise à jour de la codification de l’ensemble des réseaux de transport TC ainsi que des temps 

de correspondances ; une différence importante concerne le fait que les P+E en référence et 

en projet sont identiques ce qui n’était pas le cas précédemment et cela a des impacts sur les 

 
70 Cet effet contra cyclique n’a pas été quantifié dans le bilan coûts avantages en raison des débats encore 
existants sur l’appréciation des bénéfices économiques d’un soutien de l’activité par des investissements publics 

en période de maîtrise des déficits budgétaires.  
71 Il faut souligner que cette question de la valorisation des emplois de chantier soulève des questions théoriques 
non négligeables, comme l’a indiqué le rapport de contre-expertise du Secrétariat général pour l’investissement 

véhicules x kilomètres économisés même si les reports modaux exprimés en usagers sont de 

l’ordre de ceux que l’on avait après avoir réajusté les résultats de MODUS-2. 

- dans le sens inverse, les prévisions de trafic TC sont plus fortes qu’avec les anciens passages 

de MODUS-2 d’où un peu plus de valorisation de confort avec extension du périmètre à tous 

les TC lourds. 

- les gains dus aux GES ont baissé en relation avec le report modal (inférieur dans MODUS-3) 

ainsi que la valorisation due aux nouveaux cadrages Carbone de la circulaire. 

- les calculs d’effets d’agglomération ont été fait à partir des dernières données Urbansim et un 

découpage territorial plus fin que précédemment. 

 

En reprenant les trois postes de sous-estimation relevés dans cette partie (au titre des 

effets environnementaux, des effets d’agglomération, et de la valorisation des emplois in-

duits par le Grand Paris Express), on constate que ces chiffres d’avantages devraient être 

plus élevés que les montants présentés ici, de 30 milliards d’euros au moins, débouchant 

sur un montant global d’avantages de 100 milliards d’euros au moins, ce qui montre bien 

que le projet du Grand Paris Express est un projet d’une exceptionnelle rentabilité pour la 

collectivité. 

 

Ce chiffre de 30 Mds est une donnée illustrative plutôt basse des sous estimations probables. Celles-

ci sont liées au fait que ce sont systématiquement des techniques, paramètres ou données les plus 

faibles qui ont été retenus dans les calculs, compte tenu du caractère nouveau de l’intégration des 

impacts en termes de PIB et d’emplois : 

- la fourchette pour les effets d’agglomération est de 12 à 45 milliards d’euros, si on introduit 

le lien entre la productivité et l’amélioration du potentiel marchand (équivalent à celui des effets 

productivité-densité d’après les études cités dans « Le Grand Paris Express, les sept clés du succès » 

) et si on retient les élasticités proposées par Ahlfeldt et al, au lieu de s’en tenir aux données direc-

tement issues des travaux de Lafourcade et al.   

- celle de la valorisation des emplois induits de 20 à 38 milliards d’euros avec l’hypothèse basse 

de 115000 emplois créés du fait de la réalisation du GPE (du fait du choix de valorisation de l’emploi 

de 10000€ par an alors que le rapport de contre-expertise de la L18 avançait un chiffre de 19000), 

le chiffre de l’hypothèse haute de création d’emplois de 315000 amenant à pratiquement tripler ce 

dernier chiffre de 38 Mds ; une évaluation de la création d’emplois probable étant de 180000 soit 

moitié plus importante que le scénario bas. Ainsi la fourchette de la valorisation des emplois induits 

est de 20 milliards, donnée retenue dans le document à 59 milliards d’euros, voire plus. 

- pour les effets transport, on a vu que les caractéristiques des modèles, et la technique dite 

des P+E constants ont sous-estimé le trafic sur le GPE et le transfert modal d’un montant difficile à 

apprécier, mais important compte tenu du fait que les P+E supplémentaires ont tendance à se loca-

liser à proximité des gares et donc créer un trafic supplémentaire élevé, sans oublier que les modèles 

actuels de prévision n’intègrent pas les effets d’un rabattement optimisé sur les gares du GPE.  

- enfin, la prise en compte des effets positifs du GPE sur la SNBC pourrait conduire, à une 

augmentation de quelques milliards, et même 10 voire plus par rapport au chiffre minimaliste retenu.  

 

La fourchette des avantages est donc de 70 à 156 milliards d’euros au moins. On aurait 

donc pu présenter une évaluation avec des avantages de l’ordre de 115 milliards au lieu de 

69,4 comme dans cette évaluation et ce chiffre de 115 aurait lui-même été relativement 

prudent. 

 

Il convient de souligner que la question de la montée en puissance des avantages de toutes natures 

et les effets d’anticipation de la réalisation du Grand Paris Express n’ont pas donné lieu à des études 

documentées par la littérature économique. La présente évaluation introduit une montée en puissance 

progressive et prudente pour les avantages économiques.  

 

dans sa page 35. L’évaluation proposée ici est la simple application d’une annexe à la circulaire réglementaire 
de 2014. 
72 Le taux d’actualisation retenu ici est celui recommandé par l’instruction de juin 2014, de 4,5%. 
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Quelques considérations de méthode 
 

On constate que les effets sur l’emploi et d’agglomération représentent un montant élevé : la somme 

des effets d’agglomération et de la valeur des ,emplois induits par la mise en service du Grand Paris 

Express représente un montant de minimum 36 milliards d’euros (donnée très prudente qui pourrait 

être d’ailleurs deux fois supérieure, voire plus, suivant les techniques de calcul et les hypothèses 

retenues pour les évaluations des différents postes de bénéfices économiques), soit plus que les 

bénéfices pour les usagers et près de la moitié des avantages totaux. Ainsi il est avéré qu’un 

investissement transformationnel comme l’est le Grand Paris Express représente par son utilité sociale 

beaucoup plus qu’un simple investissement de transport en commun. Les méthodes utilisées pour 

documenter ce constat sont désormais éprouvées en ce qui concerne le Grand Paris Express, car les 

analyses de la Société du Grand Paris sont basées sur un ensemble très complet de recherches 

économiques et ont fait l’objet de deux séries d’analyses critiques, celles de son Conseil scientifique 

international qui a émis d’une manière indépendante deux avis en 2012 et en 2017 sur la conformité 

des méthodes utilisées au regard des connaissances les plus avancées dans le domaine de l’économie 

urbaine et de ses interactions avec les grandes infrastructures de transport, et les 8 contre-expertises 

et avis du Commissariat général à l’investissement (devenu le Secrétariat général pour 

l’investissement) qui n’ont pas mis en lumière d’éléments majeurs susceptibles de remettre en 

question les ordres de grandeur fournis par les évaluations de la Société du Grand Paris. Il est certain 

que le caractère très novateur des recherches effectuées par la Société du Grand Paris peut amener 

à se poser la question de la mise au point de méthodes standardisées pour calculer les bénéfices 

économiques de tels investissements. La recherche de méthodes et paramètres standards de calcul 

ni trop « restrictifs » ni trop « généreux » risque cependant d’être délicate, étant entendu que chaque 

investissement transformationnel doit être étudié à l’aune de son propre contexte, qui peut être très 

différent d’un investissement à l’autre.  

 

Au contraire de méthodes générales standardisées, rapidement dépassées, seul un programme 

d’études et de recherche idiosyncrasique à chaque investissement, effectué sous un contrôle 

scientifique rigoureux, peut permettre de fournir à la puissance publique l’ensemble des éléments 

utiles à la décision publique, sachant par ailleurs que les éléments qualitatifs des analyses sont très 

importants, en complément des méthodes issues du calcul économique. 

 

La comparaison avec les évaluations précédentes 

 

Les modifications intervenues dans les techniques d’évaluation, au-delà de modifications d’ordre 

technique, ont donc amené à revoir les estimations faites en 2015 dans les dossiers d’enquête 

publique, principalement sur les postes suivants, comme on l’a vu en détail dans les explications 

données plus haut dans le présent paragraphe :  

- le modèle de trafic utilisé est aujourd’hui le modèle MODUS-3 qui a subi de grandes 

améliorations par rapport au modèle MODUS-2 utilisé en 2015, sur la base de P+E actualisés 

mais maintenant identiques en situation de référence et en projet, ce qui sous-estime par 

ailleurs l’impact du Grand Paris Express. 

- les effets d’agglomération étaient établis uniquement à l’époque sur la base des effets 

statiques. Les effets d’agglomérations sont aujourd’hui estimés en prenant en compte 

également les effets dynamiques et son calculés sur la base des derniers résultats d’Urbansim. 

Cependant les effets d’agglomération associées aux gains de potentiel marchand (appelés 

effets d’accessibilité dans les Guidances anglaises) ne sont toujours pas pris en compte alors 

qu’ils sont significatifs.  

- en 2015, on avait explicité dans le bilan un calcul pour les effets de réallocation des emplois 

de zone moins productives vers des zones plus productives. Ce poste n’est plus intégré, 

compte tenu de l’amélioration des connaissances sur ces effets économiques et des recherches 

effectuées sur les effets d’agglomération. Cette méthode était inspirée des directives anglaises 

sur les effets économiques mais le poste réallocation n’est plus pris en compte car ce 

phénomène économique est désormais intégré dans les estimations directes sur la France 

faites sur les effets d’agglomération. La somme des deux postes « effets de réallocation et 

effets d’agglomération » est d’ailleurs plus faible aujourd’hui qu’elle l’était dans les évaluations 

de 2013 à 2015. 

- la valorisation des nouveaux emplois est calculée sur la base des 115000 emplois et d’une 

valorisation unitaire de 10 000 € mais par prudence on n’avait retenu en 2015 que la moitié 

de la valorisation globale par une sorte de « règle du pouce » courante dans les évaluations 

mais qui n’a plus lieu d’être aujourd’hui. Le mode de calcul reste par ailleurs identique à celui 

de 2015. La suppression de cette « règle du pouce » conduisait ainsi en 2015 à des bénéfices 

économiques liés aux emplois induits de moitié par rapport aux données actuelles. 

- enfin l’application des circulaires de 2014 amène à intégrer la valorisation des emplois de 

chantier dans le bilan des avantages 

 

Schéma d’ensemble 2015 2020 

Evaluations en milliards d’euros € 2010  € 2010 € 2015 

Valorisation des effets transports 17,7 13,7 14,4 

Régularité 3,5 4,3 4,5 

Confort 1,6 3,5 3,7 

Gains environnementaux et urbains 11,9 8,2 8,7 

Effets directs de réallocation 9 - - 

Effets d'agglomération 6 11,3 11,9 

Valorisation des nouveaux emplois  10,3 19,6 20,7 

Emplois de chantier   5,2 5,5 

Total avantages 59,9 65,7 69,4 

5.4 L’analyse de la rentabilité globale du projet 
 

L’instruction de juin 2014 demande d’affecter aux ressources publiques consacrées au projet un coût 

d’opportunité des fonds publics de 1,2 (COFP), ainsi qu’un prix fictif de rareté des fonds publics de 

0,05 (PFRFP), en multipliant la part des dépenses financées par des fonds publics d’un coefficient de 

1,25 (voir encadré ci-après). Cela permet de tenir compte des distorsions économiques causées en 

théorie par les prélèvements fiscaux et du coût supplémentaire de ceux-ci en période de tensions 

budgétaires.  

 

Les résultats de l’analyse de la rentabilité globale du projet sont donc les suivants : 

 

Option basse de projet Euros 2015 

 (en milliards d’euros 2015) sans COFP avec COFP 

Avantages  69,37 

Divers (voirie et taxes sur essence) -0,06 -0,08 

Coûts d’exploitation et d’investissement  -34,37 -43,65 

Valeur actualisée nette (VAN) 34,94 25,64 

VAN / euro investi 1,24 0,72 

VAN / euro dépensé 1,01 0,59 

TRI 9,2% 7,3% 

 

La rentabilité globale calculée sur la base des effets quantifiables, même évalués d’une manière 

prudente, s’avère donc très bonne au regard de la plupart des investissements de transports en 

commun. Il convient de souligner que cette évaluation 2020 effectuée sur la base des améliorations 

des modèles de prévision est dans l’ensemble à peu près la même que celle qui a été présentée dans 

le dossier de demande de DUP modificative de la L18 et qui a donné lieu à une contre-expertise à 

nouveau minutieuse de la part des contre experts désignés par le Secrétariat général pour 

l’investissement. 

 

La question est souvent posée de l’éventuelle imputation de la VAN d’une part aux effets transports 

« classiques » et d’autre part aux effets économiques considérés comme plus « innovants ». Cette 

distinction entre deux types d’avantages économiques, qui s’appuie pour beaucoup sur les habitudes 

de calcul des surplus pour des projets non transformationnels à partir des gains de temps pour les 
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usagers, est artificielle du point de vue de la quantification de l’utilité publique, dès lors que les 

fondements méthodologiques sous-jacents aux calculs des différents avantages sont aussi robustes 

et prudents pour les différents postes d’avantages ; ne considérer qu’une partie considérée comme 

« classique » de ces bénéfices pour fonder une décision publique, sous prétexte des habitudes prises 

et du caractère novateur de l’utilisation des acquis de l’économie géographique, indispensable pour 

un investissement transformationnel de telle ampleur, et probablement difficile à comprendre pour 

des spécialistes des seules questions de transport peu au fait des données modernes de l’économie 

géographique, risquerait de fortement sous-estimer les bénéfices du projet et donc d’induire la 

puissance publique dans une erreur préjudiciable au bien commun. 
 

Coût d'opportunité des fonds publics (COFP)  

Les dépenses publiques nettes engendrées par un projet appellent un financement par des res-

sources fiscales supplémentaires dans le cadre de l’hypothèse de maintien du solde des finances 

publiques tel qu’il prévaudrait en l’absence du projet. La théorie économique indique que tout 

prélèvement fiscal crée une distorsion dans les prix relatifs des biens et services dans l’économie. 

Selon leur assiette et leur taux, ces prélèvements obligatoires modifient plus ou moins les prix 

relatifs dans l'économie et éloignent de ce fait le choix des consommateurs de l'optimum socio-

économique. Pour prendre en compte cette distorsion dans le calcul de la VAN, toute dépense 

publique nette supplémentaire engendrée par la réalisation du projet (subvention, financement, 

entretien et maintenance, compléments aux recettes de trafic pour financer le loyer de contrat de 

partenariat, etc.) doit être multipliée par le coefficient d'opportunité des fonds publics (COFP). Le 

coefficient proposé par les instructions en vigueur est de 1,2. 

Prix fictif de rareté des fonds publics (PFRFP)  

Les projets au regard de leurs coûts et de leurs effets ne sont pas toujours tous finançables, car 

la puissance publique peut choisir de limiter les montants de fonds publics mobilisables. Pour hié-

rarchiser les projets en situation de rareté de l’argent public, chaque euro public net dépensé peut 

être affecté d’un coefficient supérieur à l’unité, qu’on appelle « prix fictif de rareté des fonds publics 

» (PFRFP) et qui s’ajoute au COFP lequel, lui, existe indépendamment du niveau des recettes 

fiscales consacrées aux investissements publics. Avec le PFRFP, la règle théorique de hiérarchisa-

tion des projets revient à considérer que la VAN positive ainsi corrigée (et optimisée quant à la 

date de réalisation) justifie, en termes socio-économiques, que le projet soit réalisé. Le rapport « 

Quinet » de 2013 présente des méthodes de calcul du PFRFP. Le prix proposé par les instructions 

en vigueur est de 0,05. 

5.5 Le bilan socio-économique par acteur 
 

S’agissant d’un investissement national majeur, il importe de vérifier en quoi les différentes catégories 

d’acteurs économiques sont bénéficiaires. Le calcul du bilan socio-économique par acteur est un exer-

cice d’imputation des bénéfices et des coûts qui suppose des conventions d’imputation. Elles ont été 

les suivantes, pour une analyse faite au premier stade de la redistribution entre les acteurs, comme 

le demande l’instruction de juin 2014 :  

 

Gains de temps et régularité TC :  

Outre les usagers des transports, les entreprises sont aussi bénéficiaires des gains de temps et de 

régularité en pointe (hausse de productivité). Pour un déplacement Domicile-Travail, on estime par 

convention à 10% la part des bénéfices revenant aux entreprises, 90% aux usagers ; les déplace-

ments Domicile-Travail représentant environ 50% des déplacements en pointe, on arrive à la répar-

tition suivante : 5% des gains de temps et des avantages de régularité TC sont affectés aux entre-

prises, le reste aux usagers. 

 

Décongestion VP : 

 
73 F. Beaucire et M. Drevelle : Grand Paris Express, un projet au service de la réduction des inégalités entre l’Est 
et l’Ouest de la région urbaine de Paris, Economie régionale et urbaine, 2013 n°3, Armand Colin. 

Raisonnement similaire à celui appliqué à la régularité TC, avec une part moindre des déplacements 

Domicile-Travail en heure de pointe : 3% des avantages de décongestion sont affectés aux entre-

prises, le reste aux usagers. 

 

Effets économiques :  

- Effets d’agglomération : valorisation de gains de salaires et de productivité de la manière 

suivante : 30% ménages, 50% entreprises et 20% Puissance Publique. 

- Valorisation des nouveaux emplois : 80% Puissance Publique et 20% entreprises, avec la 

part de la Puissance Publique répartie au prorata des recettes fiscales : 55% Etat, 45% Col-

lectivités Territoriales (source INSEE 2012, en tenant compte des dotations de l’Etat aux col-

lectivités). 

 

Usage du sol : 

La quasi-totalité des effets valorisés concerne la part publique des investissements liés à la viabilisa-

tion (VRD) des hectares non consommés et leur entretien annuel, du ressort des Collectivités Terri-

toriales. 

 

Externalités classiques :  

Par convention, pollution et bruit sont imputés en totalité aux ménages, sécurité et économie en GES 

profitent également un peu (10%) aux entreprises. 

 

Les résultats de ce bilan par acteurs sont les suivants : 

 

Option basse de projet :  Euros 2015 

 (en milliards) avec COFP 

Usagers Transports Publics 20,58 

Usagers Véhicules Particuliers 1,08 

Puissance Publique -11,36 

Entreprises 11,07 

Ménages 4,28 

Gestionnaires d’infrastructure 0,00 

Opérateurs de transport 0,00 

5.6 Le bilan social et territorial 
 

Le projet a comme finalité explicite de réduire les déséquilibres sociaux et territoriaux. Il permet une 

meilleure accessibilité aux emplois qui est un élément majeur de la réussite des politiques d’incitation 

à l’emploi dans les zones urbaines sensibles, celles qui ont le plus souffert des inégalités dans la 

région au cours de ces dernières décennies. L’accessibilité apparaît comme un levier essentiel de la 

justice sociale, car elle élargit l’univers des champs d’action des personnes.  « Les groupes moins 

favorisés ont des relations sociales davantage basées sur la proximité, sur le quartier et par consé-

quent déconnectés des centres de développement économique » alors que « les groupes dominants 

profitent de réseaux sociaux qui ne sont pas basés sur la proximité spatiale et disposent de grilles de 

lecture de l’espace facilement transposables dans différents lieux »73 .  

 

La mobilité est relativement plus importante pour les personnes de revenus les moins élevés et les 

chômeurs que pour les personnes aisées. Les cartes d’amélioration de l’accessibilité de la présente 

pièce illustrent bien l’impact positif de l’infrastructure sur ce point. L’analyse met en évidence le fait 

que la partie Est de l’agglomération devient nettement plus attractive et les simulations des modèles 

utilisés pour cette évaluation indiquent également une baisse de la tension immobilière que subit le 

centre de l’agglomération. Par conséquent, les ménages de revenus moyens y retrouvent du pouvoir 

d’achat et cela permet d’augmenter leur confort et donc de réduire la tendance actuelle à ce que l’on 
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appelle la centrifugation sociale, le fait de n’avoir comme choix que d’être soit logés à l’étroit, soit 

dans des zones d’accessibilité médiocre ou hors du cœur de l’agglomération. L’application géogra-

phique autorisée par la méthode d’évaluation et de représentation de l’utilité des destinations acces-

sibles au sein d’un territoire (voir titre 5.3. précédent) tel qu’il était proposé dans l’annexe II de la 

circulaire de mars 2004 permet de donner une indication de la répartition territoriale des bénéfices 

économiques considérés dans leur ensemble : 

 
 

La carte ci-dessus, où les communes sont représentées en fonction de l’augmentation de l’utilité 

économique par actif, met bien en évidence cet effet de redistribution spatiale. Sur cette carte, les 

zones sont d’autant plus foncées que la variation d’utilité par actif est importante. On constate éga-

lement que ce sont les communes dont les revenus fiscaux moyens sont les plus faibles qui, en 

moyenne, bénéficient le plus des avantages du projet. Les bénéfices du projet du Grand Paris calculés 

selon la méthode d’évaluation et de représentation de l’utilité des destinations accessibles au sein 

d’un territoire sont plus concentrés sur les classes de revenu les plus modestes : la majorité des gains 

(54%) bénéficie aux ménages de revenus inférieurs à la moyenne, alors que ceux-ci ne représentent 

que 46% du revenu des ménages de la région. Les résultats du logiciel Pirandello montraient enfin 

que la réalisation du réseau automatique a un effet majeur sur le brassage social dans les communes. 

Ce sont les communes qui aujourd’hui sont les plus denses en populations aisées qui vont connaître 

la plus forte augmentation de populations modestes, et la réciproque est également vraie.  

 

 

 

 

 
74 Cette technique peut être débattue car le taux d’actualisation est normalement fonction du taux de croissance 
de long terme anticipé et donc le taux d’actualisation devrait être réduit avec un taux de croissance à long terme 
anticipé plus faible.  

5.7 Les variantes 

Dans cette partie où sont présentées différentes variantes de calcul pour permettre de conforter la 

robustesse de la rentabilité du Grand Paris Express, on présentera les calculs en base 2015 

L’incertitude sur la croissance nationale : croissance régulière à 0,5% 

Les fortes incertitudes sur la croissance de la France et des pays avancés rendent utiles une variante 

de l’évaluation de l’impact socio-économique dans une hypothèse de croissance faible pour les cin-

quante prochaines années. Même si on maintient le taux d’actualisation à 4,5% par souci de cohé-

rence et par prudence74, le montant des avantages actualisés du projet avec une croissance nationale 

de 0,5% par an peut être apprécié à 63,53 milliards d’euros avec COFP. La VAN reste ainsi positive. 

La rentabilité sociale du projet est donc diminuée, mais sans que cela remette en cause la 

pertinence du projet. 

  

Croissance nationale à 0,5%   
Option basse de projet Md€ 2015 sans COFP avec COFP 

Avantages  58,97 

Divers (voirie et taxes sur essence) -0,11 -0,14 

Coûts d’exploitation et d’investissement  -34,37 -43,65 

Valeur actualisée nette (VAN) 24,50 15,19 

VAN / euro investi 0,87 0,43 

VAN / euro dépensé 0,71 0,35 

L’incertitude sur la croissance nationale : croissance zéro à compter de 2030  

 

Dans cette variante alternative, le taux d’actualisation est également maintenu à 4,5% (comme dans 

le cas précédent)75 et la VAN reste encore largement positive :  

 

Croissance nationale à 0%   
Option basse de projet Md€ 2015 sans COFP avec COFP 

Avantages  54,73 

Divers (voirie et taxes sur essence) -0,13 -0,16 

Coûts d’exploitation et d’investissement  -34,37 -43,65 

Valeur actualisée nette (VAN) 20,23 10,92 

VAN / euro investi 0,72 0,31 

VAN / euro dépensé 0,59 0,25 

 

 

L’option « haute » 

 

L’option « haute » (S2) correspond à la perspective où la croissance des emplois induits par le projet 

correspondrait à l’hypothèse de 315 000 créations supplémentaires par rapport à la tendance de la 

croissance de la région sans la réalisation du Grand Paris Express. Cette option correspond bien à une 

nouvelle dynamique économique pour la région d’Île-de-France, associant l’ensemble des instruments 

de l’Etat, du Conseil régional et des collectivités territoriales. Les simulations effectuées illustrent 

l’impact élevé du projet dans la mesure où l’ensemble des conditions nécessaires seront réunies pour 

atteindre cette ambition, notamment en termes de capacité de créations de logements dans la région, 

compte tenu de leur rôle majeur sur la croissance d’une agglomération comme la métropole pari-

sienne.  

 

75 Idem. 
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Il convient de souligner que les recherches effectuées ont montré la pertinence de cette 

partie haute de la fourchette des créations d’emplois. Dans son avis de 2017, le Conseil 

scientifique a considéré que la création d’emplois était fortement conditionnée par la pleine 

réussite des mesures annoncées sur le logement et la gouvernance de l’urbanisme opéra-

tionnel et la dynamisation du système d’innovation de la région Île-de-France. Des re-

cherches sont en cours pour vérifier le degré de plausibilité de cette hypothèse haute. 

 
Dans ces conditions, les résultats de rentabilité globale du projet sont les suivants : 

 

Option haute de projet Md€ 2015 Référence 

 sans COFP avec COFP 

Avantages 120,18 

Divers (voirie et taxes sur essence) -0,10 -0,13 

Coûts d’exploitation et d’investissement  -34,61 -43,89 

VAN 85,47 76,16 

VAN / euro investi 3,35 2,36 

VAN/ euro dépensé 2,37 1,66 

 

L’option 0 

 

L’option 0, qui correspond à la situation prévisible en termes de trafic et de répartition de l’emploi et 

de la population, dans l’hypothèse où la croissance de l’emploi correspondrait à la tendance observée 

dans le passé, a été examinée en variante de sensibilité. Il s’agit d’une option où la réalisation de 

l’infrastructure n’aurait pas d’effet sur la dynamique de l’emploi de la région d’Île-de-France. On sait 

aujourd’hui que cette hypothèse conservatoire méconnaît la réalité de l’impact de la réalisation du 

réseau de transport public du Grand Paris sur la dynamique des créations d’emplois de la région. Elle 

avait été retenue néanmoins car elle permet de décomposer, dans les bénéfices attendus, la part qui 

revient à la croissance additionnelle escomptée de l’emploi, part considérée dans cette option 

« basse » comme nulle, et celle qui vient de l’infrastructure de transport.  

 

Il convient de rappeler que cette option avait été considérée déjà en 2012 comme pessi-

miste par le Conseil scientifique de la Société du Grand Paris, et qu’elle doit désormais être 

écartée dans les scénarios d’appréciation des bénéfices du projet. 

 

Sous ces hypothèses, les résultats de l’analyse de la rentabilité globale du projet sont les suivants : 

 

Option 0 de projet Md€ 2015 sans COFP avec COFP 

Avantages  39,07 

Divers (voirie et taxes sur essence) -0,02 -0,03 

Coûts d’exploitation et d’investissement  -34,49 -43,77 

VAN 4,56 -4,73 

VAN / euro investi 0,18 -0,14 

VAN / euro dépensé 0,13 -0,11 

 

La VAN reste assez nettement positive même sous des hypothèses très restrictives. 

Le coût des transports en voiture individuelle 

 

Cette variante est celle d’un doublement du coût des transports en voiture individuelle, qui peut 

provenir de multiples sources, en particulier d’une augmentation forte et durable du prix des carbu-

rants, mais également de mesures de caractère réglementaire. Dans cette hypothèse, les coûts d’ex-

ploitation augmentent pour faire face à un surcroît de passagers. La rentabilité de l’ouvrage augmente 

légèrement.  

 

 

Option basse de projet Md€ 2015 Sans COFP Avec COFP 

Avantages actualisés 72,38 

Divers (voirie et taxes sur essence) -0,13 -0,19 

Coûts (investissement et exploitation) -34,37 -43,65 

VAN 37,89 28,55 

VAN / euro investi 1,48 0,89 

VAN / euro dépensé 1,04 0,61 

 

Il faut souligner que les études réalisées sur cette question montrent que les impacts de l'augmenta-

tion du coût de la VP sont très différents selon les modalités de cette augmentation. Une mesure de 

prix très générale comme l'augmentation du prix de l'essence a un impact plus faible que les mesures 

visant à réduire l'usage de l'automobile dans les zones accessibles en TC (comme les restrictions 

tarifaires ou autres du stationnement, ou le péage urbain). Et, en ce qui concerne le coût de l'essence, 

le bilan économique qui s'en dégage est également très différent selon que cette augmentation pro-

vient du prix à la pompe du fait des cours internationaux (les importations de pétrole sont un appau-

vrissement de la communauté nationale) ou d’une augmentation des taxes (qui réalisent alors un 

transfert des usagers vers la collectivité publique). Les données globales ci-dessus sont donc sché-

matiques et purement indicatives. On n’a pas quantifié les incidences des mesures réglementaires ni 

l’implication de l’augmentation des prix ou contraintes réglementaires sur le transfert modal dans le 

long terme.  

 

La variante PAI à 20% pour les lignes 15 E et 15 O 

 

Le SGPI a recommandé de porter le niveau des provisions PAI à 20% du coût des infrastructures et 

des systèmes des lignes 15 Ouest et 15 Est, ce qui représenterait une augmentation de 830 millions 

des coûts du Grand Paris Express Les provisions figurant dans le présent dossier ont été établies 

d'une manière rigoureuse, avec des provisions déjà de l’ordre de 20% si on fait le cumul des provi-

sions pour risques identifiés (PRI) et provisions pour aléas et imprévus ; cependant la SGP a repris 

cette augmentation de 20% des seules PAI des lignes 15 Ouest et 15 Est pour les porter à 20% dans 

une variante présentés ci-dessous. 

 

Milliards d’euros 2015 sans COFP avec COFP 

Avantages  69,37 

Divers (voirie et taxes sur essence) -0,06 -0,08 

Coûts d’exploitation et d’investissement  -34,83 -44,23 

VAN 34,48 25,06 

VAN / euro investi 1,21 0,69 

VAN / euro dépensé 0,99 0,57 

 

 

On peut constater que la rentabilité du projet ne serait pas significativement altérée par 

cette augmentation des provisions. 

5.8 Les perspectives « post COVID » 
 

La crise sanitaire a été accompagnée jusqu’à présent de fortes modifications de comportement, dans 

tous les domaines, pratiques commerciales, mobilités (niveaux des déplacements, choix de modes, 

étalement des heures de pointe, travail, localisation résidentielle). Toutes ces modifications sont sus-

ceptibles d’avoir une incidence sur les éléments qui fondent l’analyse de l’impact économique, social 

et urbain du Grand Paris Express. La SGP a donc inscrit dès septembre 2020 à son programme de 

travail la question de l’impact du COVID sur les comportements des agents économiques et sur l’ap-

préciation de l’utilité du Grand Paris Express. Ont donc été lancées de la manière la plus approfondie 

des études prospectives sur les choix de localisation résidentielle des ménages, leurs préférences en 
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matière de mobilité, les nouveaux modes de travail et notamment le développement du télétravail, 

et également son incidence sur la localisation des activités.  

 

Dans un premier temps, a été effectuée une double revue de littérature aussi bien scientifique 

qu’émanant des grands opérateurs de transport dans le monde, dont on trouvera un résumé en 

encadré plus bas sous la signature de leurs auteurs, le professeur André de Palma et Shaghayegh 

Vosough.  

 

Des premières simulations de trafic, donc évolutives, ont été réalisés par la DRIEA en avril 2021 sur 

la base des hypothèses de comportement figurant dans le tableau suivant :  

 

Scénarisation post-COVID à l’horizon 2030 dans MODUS-3 

Le modèle de déplacement MODUS-3 est calé sur l’EGT2010. Sous l’effet de la crise sanitaire, les 

comportements à l’égard du télétravail et de l’usage du vélo ont fortement évolué par rapport à cet 

EGT. Des ajustements sur la demande sont été réalisés pour intégrer la pérennisation de ces chan-

gements de comportements dans le scénario 2030. 

Pour le télétravail  

Le modèle de génération de MODUS 3 est ajusté pour tenir compte forfaitairement d’un recours 

accru au télétravail. Les emplois « télétravaillables » sont géographiquement identifiés à travers 

les catégories socioprofessionnelles. Pour ces emplois, 75% sont effectivement télétravaillés à hau-

teur de 1,5 jours par semaine. Les répartitions par départements sont restituées dans l’Illustration 

4 ci-dessous. A l’échelle de l’Ile-De-France ils représentent 42% des emplois. La demande de dé-

placement pour les motifs liés au travail est ajustée en conséquence. Le reste de la structure des 

déplacements n’est pas modifiée.  

 
 

Pour le vélo 

La part modale du vélo est manuellement multipliée par 3 à l’horizon 2030 à travers un ajustement 

des constantes de choix modal. Les « coronapistes » ayant une emprise sur le réseau routier sont 

considérées comme pérennes ; ce qui impacte le niveau de service des véhicules particuliers. Le 

temps de parcours à vélo n’est en revanche pas impacté. 

Source DRIEA 

 
76 Ce texte est le résumé d’une revue de littérature scientifique réalisée par A. de Palma et S. Vosough (2020). 
Long, medium, and short-term effects of COVID-19 on mobility and lifestyle. Working paper. https://thema.u-

Les prévisions de population et d’emploi ont été dégradées par rapport aux données utilisées dans la 

base de cette évaluation Elles supposent une croissance globale de la population de la région Île de 

France à l’horizon 2030 à peu près identique à celle des données prises comme hypothèses dans les 

prévisions de base du dossier ; mais la croissance globale de l’emploi de la région Île de France à 

l’horizon 2030 serait inférieure de plus de 150000 emplois aux 800000 emplois supplémentaires du 

scénario bas retenu dans ce dossier. Il s’agit donc d’un scénario assez pessimiste sur l’impact à long 

terme de la crise sanitaire.  

 

Les résultats de ces prévisions de trafic qui ne peuvent être que provisoires sont les suivants : 

 

Simulations de trafic 
sur les lignes du GPE 

Trafic HPM Trafic journalier 

Base Post COVID Base  Post COVID 

Ligne 14 140000 123200 996100 872000 

Ligne 15 230600 201600 1543100 1348900 

Ligne 16 32300 30000 246300 230200 

Ligne 17 26300 22300 163700 142300 

Ligne 18 19000 16300 118600 102900 

   Source DRIEA  

 

La Société du Grand Paris a également demandé la réalisation d’un premier jeu de simulations où les 

paramètres essentiels du modèle Urbansim ont été modifiés pour tenir compte des comportements 

constatés en 2020. Ces premières simulations laissent envisager à l’évidence un accroissement de 

l’étalement urbain résidentiel mais également une augmentation de la densification prévisible de 

l’emploi dans Paris intra-muros et dans la première couronne.  

 

Ces données sont bien évidemment provisoires et devront être étayées par des recherches économé-

triques, programmées par la Société du Grand Paris dès 2021 pour apprécier, le moment venu, les 

nouveaux paramètres à introduire dans les modèles de trafic et d’utilisation du sol (modèles LUTI° 

sur la base des constats qui auront pu être effectués après la stabilisation des conséquences de la 

pandémie. Il est en effet essentiel de ne pas se baser sur des observations faites à « chaud » et de 

conclusions hâtives. Il faut rappeler que l’horizon du Grand Paris Express dépasse largement les 

années prochaines qui seront en toute hypothèse des années transitoires. Il serait hasardeux pour la 

décision publique de se baser sur des données temporaires qui risquent d’être caduques dès 2023 ou 

2025.  

 

Effets à court et moyen-long terme de la COVID-19 sur la mobilité et les modes de vie76 

par André de Palma (Cergy Paris Université) and Shaghayegh Vosough (University of 

British Columbia) 

 

L'épidémie SRAS-CoV-2 a causé plus de 2,3 millions de décès dans le monde (à la date de février 

2021). La plupart des pays ont connu une deuxième vague plus sévère (octobre et novembre 2020) 

que la première vague (mai et avril). Par exemple, il y avait une surmortalité de 27 300 personnes 

dans la deuxième vague en France, tandis que pour la deuxième vague du 1er septembre au 31 

décembre on a compté 33 000 décès supplémentaires. Étant donné que le principal moyen de 

transmission du virus résulte de contacts étroits avec des personnes infectées et ou des surfaces 

contaminées, les gouvernements ont décidé de minimiser les contacts sociaux. Cela a conduit à 

des actions préventives contre la propagation de la COVID-19, telles que les fermetures d'écoles, 

les fermetures des lieux de travail, les restrictions de rassemblement, l'interdiction d'événements 

publics, le gel des transports en commun, les exigences de rester à la maison ou les restrictions de 

mobilité (nationale ou internationale). Plusieurs campagnes d'information ont été lancées : soins 

personnels, port du masque et lavage et désinfection fréquente des mains. On parle de cas d’ur-

gence. Bien que les actions des gouvernements contre la pandémie jouent un rôle vital dans la 

réduction du nombre de cas de la COVID-19, elles affectent aussi l’économie mondiale. Par 

exemple, des fermetures partielles ou complètes de l'activité dans les économies du G7 ont conduit 

cergy.fr/IMG/pdf/2021-06.pdf. Ce résumé a été allégé de son appareillage scientifique et de ses quelque 20 
références, pour faciliter la lecture. 
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à un impact initial direct sur le niveau du PIB, généralement entre 25 et 30% pour les périodes les 

plus sensibles en 2020 par rapport à 2019.  

Les transports en commun sont connus comme l'un des moyens contribuant à propager le virus 

(surtout en milieu urbain) et le transport aérien contribue à propager le virus entre les villes et les 

pays. Par conséquent, l'étape clé pour contrôler l'épidémie de virus est de restreindre les activités 

hors du domicile et l'utilisation des transports collectifs. Par exemple, avec une réduction de 10 

points de pourcentage de la fréquentation du métro au cours des trois premières semaines de mars, 

le nombre cumulé de personnes infectées à New York a diminué d'environ 12 cas pour 10 000. De 

fait, l'utilisation des transports publics dans le monde a diminué (de près de 90% au début de 

l’épidémie). Des études ont indiqué que prendre le train ou le bus peut être sûr lorsque les précau-

tions appropriées sont prises et l'utilisation des transports ; la fréquentation dans le monde a com-

mencé à se redresser en juin 2020. Ceci suggère que certaines mesures, telles que la mise à 

disposition d'un siège sur deux, le port d'un masque et la réduction de l'encombrement dans le 

train et les quais sont efficaces.  Cependant, la demande de transport public n'a pas encore retrouvé 

la normale précédente. Par exemple, le 10 février, les demandes de transports publics de Washing-

ton, Paris, Rome, Melbourne et Rio sont respectivement de 59,9%, 50,8%, 40,0%, 22,0% et 17,6% 

inférieures par rapport aux conditions normales d’avant COVID-19. On voyage moins et davantage 

par d’autres modes que les transports collectifs. 

Outre la réduction de l'utilisation des transports, des changements importants dans les modes de 

vie se sont produits en raison de l'éloignement social, des confinements temporaires (à des degrés 

divers) et d'autres mesures préventives. Lorsque les résidents sont obligés de se mettre en qua-

rantaine et de moins bénéficier du contact avec la nature, leurs amis, connaissances et parents, ou 

même de ne plus embrasser leurs proches, ils ont tendance à accumuler du stress et de la dépres-

sion. L'augmentation de la consommation d'aliments malsains et de boissons sucrées, la réduction 

de l'activité physique et le fait de passer beaucoup de temps à utiliser les téléphones portables et 

les ordinateurs entraînent des maladies cardiovasculaires, l'obésité et d'autres maladies, sans men-

tionner l’accroissement des inégalités dans les systèmes éducatifs, à tous les niveaux. Reconnaître 

les effets néfastes de la pandémie de la COVID-19 est crucial pour atténuer les changements de 

comportement négatifs qui affectent directement le bien-être psychologique. L’individu est déso-

rienté -il ne sait plus où il va (et certains algorithmes de l’IA, aussi). 

En plus des changements à court terme pendant l'épidémie de COVID-19, cette transformation 

radicale du monde pourrait expliquer des impacts potentiellement perturbateurs à court, moyen et 

à long terme. À court terme, la COVID-19 entraîne des changements dans le choix de l'heure de 

départ, du mode de déplacement et de l'itinéraire. À moyen terme, la possession de voitures aug-

mentera et, à long terme, les choix d'occupation, de lieu de résidence et même de lieu de travail 

seront modifiés. En conséquence, les composantes de l'utilisation du sol, croisé à une nouvelle 

mobilité (étudiés également par les modèles LUTI) changeront aussi dans une certaine mesure. Par 

exemple, environ 5% des résidents de New York (environ 420 000 personnes) ont quitté la ville 

entre le 1er mars et le 1er mai 2020. Une enquête menée en juin 2020 auprès de 9 654 adultes 

américains a montré que 22% des répondants annoncent avoir soit changé leur résidence en raison 

de la pandémie ou connaitre quelqu'un qui l'a fait. Environ 3% des adultes américains déclarent 

avoir déménagé de façon permanente ou temporaire en raison de la pandémie. De plus, les prix 

des logements et des terrains évoluent en raison de la pandémie. Par exemple, dans la région 

métropolitaine de Vancouver, les prix des appartements ont baissé récemment. Ils semblent tom-

ber en disgrâce, car les résidents recherchent des espaces de vie plus grands où ils peuvent tra-

vailler à domicile. Les gouvernements doivent être prêts à faire face à cette nouvelle donne. L'ana-

lyse des impacts du COVID-19 sur les comportements de déplacement et les décisions liées au 

travail, analysées par la littérature, fournit aux décideurs des leçons de mise en garde pour aborder 

l'importance de prêter davantage attention au développement urbain, aux transports publics et aux 

stratégies comportementales pour lutter contre la COVID-19 et ses conséquences négatives. Il 

nous semble nécessaire d’être sensibilisé à tous les aspects de ce choc perturbateur, de concevoir 

des réponses politiques appropriées (telles que le réaménagement et le ré espacement des villes, 

la reprogrammation et l'augmentation des services de transport public et des modes nouveaux) et 

aussi d'investir dans la préparation aux probables pandémies à venir.  

La baisse des activités socio-économiques et de la demande de transports (urbains, interurbains et 

aériens), négatifs majoritairement, présente également des aspects positifs : demande de pétrole 

(- 5%), consommation de gaz (-2%), accidents de la route (-74,3% en Espagne), demande d'élec-

tricité (-20%) et émissions (CO et NO2 qui ont été significativement réduit, pendant le confinement, 

de 17% dans le monde et de 40 à 50% en Europe. Par ailleurs, la demande mondiale de charbon 

a augmenté de 8% par rapport à 2019. On ne parle pas de la croissance importante du numérique, 

qui sera abordée plus loin. 

Alors que le total des déplacements professionnels et du nombre des véhicules-km parcourus di-

minuent en raison du télétravail à l'ère COVID-19, on assiste à une augmentation du nombre total 

de déplacements. Sans aucune intervention, la tendance pourrait conduire à plus les déplacements, 

en particulier sur les routes locales et en particulier dans les endroits où les véhicules automobiles 

continuent de dépendre des moteurs à combustion interne, sans que des revenus suffisants des 

intéressés assurent une transition énergétique propre. 

L'autre problème pendant l'ère de la COVID-19 est que l'équité s'est détériorée et que la pauvreté 

a augmenté dans le monde (à l'intérieur et entre les pays). Sur la base des prévisions de la Banque 

mondiale, la COVID-19 plonge environ 49 millions de personnes dans l'extrême pauvreté en 2020 

[5]. En raison des verrouillages, les offres d'emploi sont réduites de 12% et le taux de chômage a 

augmenté. Ainsi, des millions de personnes déclarent que leur ménage n'a pas assez à manger 

(près de 24 millions d'adultes aux États-Unis), ne sont pas capables de payer leurs loyers (10,3 

millions d'adultes aux États-Unis) et ont du mal à faire face aux dépenses habituelles du ménage 

(plus de 80 millions d'adultes aux États-Unis). 

 

Cependant, dans toutes les crises, il y a des gagnants et des perdants. Bien que la plupart des 

entreprises souffrent de la crise, les gagnants tels que les entreprises en ligne et les entreprises 

numériques sont positivement impactés par la COVID-19. Ainsi, Amazon Microsoft, Apple, Tesla, 

Tencent (jeux vidéo) et Facebook ont généré des plus-values qui s'élèvent à environ 1050 milliards 

de dollars. Mais les gains ne sont pas également répartis entre les gagnants : 20 % des entreprises 

les plus chanceuses ont capté 50% du gâteau! Mais on peut se demander si ces tendances seront 

permanentes ou transitoires. 

Beaucoup de gens pensent que même après la crise, ce ne sera plus comme avant. Sur le long 

terme, ils pensent que nous trouverons un nouvel équilibre. Par exemple, les médianes mondiales 

des jours par semaine de travail à domicile sont estimées à respectivement 0,5, 5 et 2 jours avant, 

pendant, et après la COVID-19. En outre, une partie de la population à l'ère post-pandémique peut 

vouloir éviter les transports publics en raison de problèmes de transmission de la maladie et opter 

pour des formes de mobilité plus individualistes car le coût et la commodité qui jouaient tradition-

nellement un rôle clé dans les décisions de choix de mode de transport seront remplacés par un 

facteur appelé à « Réduire le risque d’infections ». Un tel comportement peut réorienter la demande 

vers les voitures privées, le vélo (conventionnel ou électrique), la micromobilité et même la marche 

à pied après la COVID-19, comme ce qui s'est passé pendant la pandémie. Ainsi, le secteur des 

transports publics, le covoiturage, la voiture partagée et d'autres applications émergentes telles 

que « MaaS » (Mobility as a Service) devraient faire face à d'importants problèmes de viabilité en 

raison de la perte de revenus pendant la période de confinement à la suite de la réduction de la 

demande réduite, qui risque d’être permanente. Les plans de relance financiers auront un impact 

direct sur les emplois locaux. Pour atténuer la pression, certains gouvernements fournissent un 

soutien à court terme sous la forme de subventions contingentes. 

Il n'est pas possible de répondre à ces questions avec des modèles micro ou macro-économiques, 

car de nombreux comportements sont impliqués, et ils concernent, ici, des événements extrêmes. 

On peut en effet s'appuyer sur des crises antérieures, mais les prévisions basées sur le passé ne 

constituent pas un guide fiable (l'histoire ne se répète jamais). Par exemple, G. Chapelle a montré 

que les villes américaines qui ont mis en œuvre une politique de confinement pour la grippe espa-

gnole avaient été moins bien loties que les villes qui ont refusé de le faire. Pensons-nous vraiment 

que l'expérience de la grippe espagnole puisse être utilisée pour orienter les politiques de confine-

ment aujourd'hui ? Probablement, personne ne le pense, et probablement personne ne le sait ! 

 

5.9 L’analyse des risques 
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L’annexe 2 présente une cartographie des risques par thème à l’échelle du programme et de chacune 

des lignes, et expose les mesures prises par la SGP pour le traitement de ces risques ainsi que leur 

prise en compte dans l’évaluation socio-économique.   

 

Les risques ont de multiples causes : ils peuvent être physiques (aléas naturels, industriels, actes 

malveillants) ou économiques (aléas liés à la demande de transport, aux coûts, aux prix relatifs, etc.).  

 

Les risques non systémiques, concernent notamment des risques liés à la mise en œuvre de l’éva-

luation et peuvent résulter par exemple de l’emploi de données insuffisamment fiables (enquêtes 

origines/destinations ou modélisations insuffisantes, erreur d’estimation des coûts dans l’option de 

référence ou dans les options de projet, etc.), et sont pris  en compte, dans l’analyse monétarisée, 

dans de nombreux calculs de variantes et de notes pour permettre d’apprécier les fourchettes d’in-

certitude des données en cause. Il s’agit également des incertitudes propres aux techniques d’éva-

luation et aux modèles utilisés dans leur capacité à analyser les réalités et à prévoir les états futurs 

de l’économie. Il convient de souligner que l’appréciation du Conseil scientifique de la Société du 

Grand Paris sur ces incertitudes et sur leur effet sur la quantification de l’évaluation est que les 

bénéfices calculés pour le projet sont plutôt sous-estimés. En effet, la VAN qui est de 30,5 milliards 

d’euros 2015 avec COFP sous les hypothèses très prudentes et avec les paramètres restrictifs retenus 

dans ce document serait par exemple deux à trois fois supérieure avec les paramètres retenus par 

exemple par les « guidances » du département britannique des transports, ou tout simplement si, au 

lieu d’avoir retenu les données les plus basses pour l’évaluation des avantages, on avait simplement 

pris les valeurs moyennes acceptables en fonction des connaissances.  

 

L’approche pour la prise en compte du risque systémique est la suivante, en application du principe 

de proportionnalité et conformément à la note technique du 16 juin 2014 actualisée le 03 mai 2019, 

qui indique que « Le risque systémique reflète la sensibilité de la VAN au scénario d’évolution du PIB 

retenu sur la durée d’évaluation. Le risque systémique est spécifique au projet considéré. Il dépend 

de la sensibilité des différentes composantes de la VAN au PIB, et notamment des liens entre la 

demande de transport adressée au projet et le PIB ».  

 

La première étape de l’analyse consiste à apprécier si le projet est exposé, ou non, au risque systé-

mique. Cette étape est conduite en procédant à un test de « stress » ou de sensibilité au PIB, fondé 

sur une option macro-économique dégradée (calcul et comparaison d’une VAN « sans stress » et 

d’une VAN « stressée ») : 

 

• si le projet apparaît, au vu de ce test de stress, non exposé au risque systémique, la VAN du 

projet est calculée avec un taux d’actualisation égal à 4% ;  

• si le projet apparaît, au vu de ce test de stress, exposé au risque systémique, l’objectif est 

alors d’apprécier le degré d’exposition au risque du projet. 

 

En pratique, la VAN « stressée » est calculée en considérant les avantages dans une hypothèse macro-

économique se caractérisant par une croissance du PIB de 0% par an sur la durée de prévision et un 

taux d’actualisation paramétré à 4%. Cette hypothèse présente a priori un fort contraste par rapport 

aux hypothèses macro-économiques usuellement utilisés, dont la croissance tendancielle est de 

l’ordre de 1,5% par an. Si la VAN stressée est inférieure à 80% de la VAN sans stress, ou que la VAN 

stressée est négative, le projet est présumé vulnérable aux risques systémiques. C’est le cas du 

programme du Grand Paris Express, comme le montrent les tableaux ci-après : 

 

 

VAN « sans stress » (Md€ 2015) 

(actualisation à 4%) 

 

sans COFP avec COFP 

Avantages  84,86 

Divers (voirie et taxes sur essence) -0,06 -0,08 

Coûts d’exploitation et d’investissement  -38,06 -48,34 

Valeur actualisée nette (VAN) 46,74 36,44 

VAN / euro investi 1,53 0,94 

VAN / euro dépensé 1,23 0,75 

 

VAN « stressée » (Md€ 2015) 

(actualisation à 4%) 

 

sans COFP avec COFP 

Avantages  65,79 

Divers (voirie et taxes sur essence) -0,15 -0,18 

Coûts d’exploitation et d’investissement  -38,06 -48,34 

Valeur actualisée nette (VAN) 27,58 17,27 

VAN / euro investi 0,91 0,45 

VAN / euro dépensé 0,72 0,36 

 

Dans l’option basse, la VAN stressée (avec COFP) représente 54% de la VAN sans stress avec réfé-

rence tendancielle. Les différents calculs pour la prise en compte des risques systémiques 

sont donc requis.  

 

a) Calcul de risque « élémentaire » (obligatoire) :  

 

Ce calcul est effectué avec un taux d’actualisation de 4,5%.  

 

Il correspond aux résultats précédemment exposés au point 4 du présent chapitre, qui ont montré, 

sous ces hypothèses et avec la méthode élémentaire de prise en compte du risque, que le 

Grand Paris Express présentait une très bonne rentabilité socio-économique. 

 

b) Calcul de risque spécifique au projet (recommandé) : 

 

Ce calcul, destiné à refléter le lien entre chacun des avantages et le PIB, s’appuie sur des options 

probabilisées de PIB (a minima trois). L’approche pour la prise en compte d’un risque systémique 

présumé significatif consiste à calculer l’espérance de l’utilité collective du projet à partir des options 

macro-économiques probabilisées. Ces options sont caractérisées et différenciées les unes des autres 

par les tendances de long terme portant sur le PIB. D’autres facteurs de risque systémique, jouant 

significativement à la fois sur les effets du projet et le PIB, peuvent également être utilisés dans ces 

options (c’est notamment le cas du prix de l’énergie).  

 

De façon générale, seuls les avantages sont présumés sensibles aux risques macro-économiques. Les 

coûts d’investissement sont présumés non sensibles, en première approximation, aux risques macro-

économiques. Les résultats sont les suivants et montrent la résilience de la VAN :  

 

VAN selon options probabilisées sans COFP avec COFP 

VAN probable 49,28 38,78 

Rappel : VAN calcul élémentaire 34,94 25,64 

 

La VAN reste positive en toute hypothèse. La VAN probable calculée dans cette approche 

du risque est par ailleurs supérieure à la VAN issue du calcul de risque élémentaire. 

 

c) Calcul paramétré (destiné à illustrer un risque systémique extrême, non paramétrable 

dans des options de PIB) :  

 

Les paramètres du calcul dépendent du β du mode de transport en question (le β représente l’élasti-

cité de demande par rapport au PIB et est plus faible pour les transports en commun intra-urbains). 

La formule de calcul du taux d’actualisation à retenir dans ce paramétrage est a = 2,5% + 2% x β 

(la valeur de β est donnée dans le tableau récapitulant les valeurs tutélaires utilisées, présenté plus 

bas) : 
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VAN (Md€ 2015) sans COFP avec COFP 

Avantages  64,23 

Divers (voirie et taxes sur essence) -0,06 -0,08 

Coûts d’exploitation et d’investissement  -42,52 -54,00 

VAN 21,65 10,15 

VAN / euro investi 0,65 0,24 

VAN / euro dépensé 0,51 0,19 

 

La VAN de l’option centrale, reste positive en toute hypothèse, même en utilisant les taux 

d’actualisation très défavorables associés à ce calcul. 

 

Bilan de l’analyse de risque : 

 

Il convient de souligner que ces différents tests ont été effectués pour l’ensemble des options envi-

sagées en matière de projections socio-démographiques.  

 

Le projet passe donc correctement les tests de stress prévus par l’instruction de juin 2014. 

5.10 Le calcul de la date optimale de mise en service 
 

La date optimale de mise en service d’un projet est la date de mise en service pour laquelle la valeur 

actualisée nette socio-économique est maximale.  

 

Dans les cas où l’on peut considérer le projet comme non significativement risqué, ce qui s’applique 

au réseau Grand Paris Express compte tenu des calculs qui ont été effectués plus haut, la méthode 

la plus simple proposée consiste à calculer le taux de rentabilité immédiate. La date optimale de mise 

en service est la date au-delà de laquelle le taux de rentabilité immédiate est supérieur au taux 

d’actualisation (pris ici à 4,5%). Ce critère n’est valable que si les avantages sont croissants dans le 

temps ; il est donc nécessaire de montrer que cette condition est bien vérifiée. Si on applique cette 

méthode au Grand Paris Express, et compte tenu de ses caractéristiques propres, on montre que la 

date optimale est la date « au plus tôt ». 

 

Evolution de la VAN du schéma d’ensemble en fonction du temps 

Schéma d’ensemble 
VAN 

sans COFP avec COFP 

Mis en service en 2030  34,94     25,64    

Mis en service en 2035  28,06     20,62    

La VAN du schéma d’ensemble (avec COFP) diminue de 5 milliards d’euros avec 5 ans de 

décalage dans le temps. Le graphique ci-dessous montre bien la décroissance de la VAN en fonction 

de la date de mise en service : 

 

  

5.11 La rentabilité des différentes lignes du Grand Paris Express 
 

Il convient de rappeler que l’évaluation des bénéfices des différentes lignes d’un programme intégré 

pose de redoutables problèmes théoriques et pratiques. L’évaluation des bénéfices d’un tronçon d’un 

investissement structurant dépend de son contexte, de la situation antérieure, de la séquence ulté-

rieure, et donc d’une combinatoire complexe. Une idée souvent avancée est de réaliser l’évaluation 

d’un tronçon par différence entre la valeur du programme complet et celle du programme moins le 

tronçon considéré. Mais on risquerait alors de sous-estimer ainsi les effets de réseau et les avantages 

car les rendements d’un réseau sont probablement faiblement croissants au début de sa mise en 

œuvre, puis fortement croissants. De plus, s’agissant d’un projet à fortes incidences en termes d’em-

plois sur l’ensemble de la région, la question se pose de calculer les inductions d’emplois pour des 

tronçons considérés séparément.  

 

Les coûts d’investissement et d’exploitation par ligne sont disponibles directement. 

 

L’évaluation des effets transports par ligne n’est pas disponible sur la base de modélisations spéci-

fiques, contrairement aux dossiers des enquêtes publiques de 2014 à 2016 où ces effets avaient été 

calculés sur la base simulations propres à chaque ligne. Les effets transports ont donc été évalués 

dans un premier temps à l’échelle du Grand Paris Express et la part des avantages de chaque ligne a 

ensuite été estimée de la manière suivante :  

- les avantages associés aux effets transports de chaque ligne (y compris la régularité et le 

confort) estimés lors des évaluations précédentes ont été corrigées sur la base des nouvelles 

prévisions MODUS et du nouveau calendrier de mise en service.  

- Ensuite, ces valeurs ont été utilisées comme clés de répartition pour répartir l’avantage calculé 

pour le schéma d’ensemble entre les différentes lignes. 
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Pour apprécier la part propre à chaque ligne du surplus créé par les emplois nouveaux et les effets 

d’agglomération, il convient de tenir compte à la fois de la part de la croissance de l’emploi induite 

par la réalisation de la ligne concernée, qui peut être appréciée pour chacun des territoires tra-

versés par la ligne, par la différence entre la prévision du scénario bas avec une induction d’em-

plois supplémentaires de 115 000 emplois du fait de la réalisation du Grand Paris Express, et la 

prévision tendancielle de la croissance de l’emploi pour ces territoires. Pour imputer les bénéfices 

ainsi calculés pour les différents territoires de la région aux lignes du Grand Paris Express, on a 

ventilé par parts égales les bénéfices constatés sur ces territoires entre les différentes lignes à 

l’origine de ces bénéfices quand les territoires se situaient au croisement de plusieurs lignes 

compte tenu de la difficulté à imputer les bénéfices calculés par territoire aux lignes concernées 

dans le cas d’une gare d’interconnexion importante du Grand Paris Express comme La Défense, 

Saint Denis Pleyel, ou Orly, en raison de l’absence de modèle reconnu. Cela paraît être la méthode 

la plus simple et la moins discutable. 

 

La répartition des effets environnementaux et urbains a été effectués à partir de plusieurs clés de 

ventilation : 

- les émissions de GES associées à la construction et à l’exploitation du Grand Paris Express 

sont globalement proportionnelles aux montant d’investissements ainsi qu’aux coûts d’exploi-

tation. La clé de ventilation retenue correspond donc au montant d’investissement de chaque 

ligne y compris études auquel on ajoute 30 années de coût d’exploitation. 

- la clé de ventilation retenue pour le report modal nécessaire au calcul des économies de gaz 

à effets de serre correspond au trafic des différentes lignes du GPE issues de Modus 3 dans 

son passage d’août 2020. 

- les économies de GES associées au développement urbain sont proportionnelles à la densifi-

cation de l’habitat et de l’emploi induite par le GPE. On calcule donc tout d’abord pour chacun 

des territoires de la MGP et intercommunalités traversés par le Grand Paris Express, la crois-

sance de la population et de l’emploi induite par la réalisation du projet et qui correspond à la 

différence entre la prévision du scénario bas et la prévision tendancielle de la croissance de la 

population pour ces territoires. Les données utilisées sont celles fournies par le modèle Urban-

sim à l’horizon 2030. Ces différentiels sont ensuite ventilés entre les lignes du Grand Paris 

Express de la même manière que dans le cas des différentiels d’emplois pour la ventilation 

des effets économiques. La clé de ventilation utilisée correspond alors ensuite à une mesure 

pondérée de la densification de l’habitat (nombre d’habitant x 25m²) et des activités (nombre 

d’emplois calculé au paragraphe 3.3 x 10m²). Cette clé est utilisée pour ventiler les avantages 

émissions de GES liées au développement urbain ainsi que les économies de coûts sociaux de 

périurbanisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les avantages totaux des différentes lignes sont ainsi les suivants, et la comparaison avec les coûts 

de lignes permet ainsi d’évaluer leurs rentabilités respectives : 

 

Avantages socio-éco (Md€2015) 

Schéma 
d'ensemble 

complet 

L15 
Sud 

L16 
L14 
Sud 

L15 
W 

L18 
L17 
Nord 

L15 E 
L18 
post 
2030 

Valorisation des effets transports 14,4 3,3 2,4 1,6 2,2 0,9 1,4 1,5 1,1 

Régularité 4,5 0,4 0,3 1,2 1,0 0,6 0,1 0,6 0,2 

Confort 3,7 0,6 1,2 0,6 1,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

Gains environnementaux et urbains 8,7 1,2 0,9 0,4 0,8 2,1 0,9 1,0 1,4 

Effets d'agglomération 11,9 2,2 0,8 0,6 0,5 2,4 2,6 1,5 1,3 

Valorisation des nouveaux emplois 20,7 3,8 1,4 1,0 0,9 4,2 4,6 2,6 2,3 

Emplois de chantier 5,5 1,3 0,8 0,5 0,6 0,6 0,3 0,7 0,7 

Total Avantages 69,4 12,8 7,7 5,8 7,1 11,0 9,9 7,8 7,2 

Exploitation Routière et taxes -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 

Coût (Invest. + Exploit) avec COFP 43,6 10,0 6,3 4,1 4,9 4,5 2,6 5,5 5,7 

VAN 25,6 2,8 1,4 1,8 2,2 6,4 7,2 2,3 1,5 
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Avis du Secrétariat général pour l’investissement  

 

Le dossier d’évaluation socio-économique soumis à la contre-expertise décrit le projet de construction de la ligne 

18 du Grand Paris Express constitué de trois grands tronçons partant d’Orly pour rejoindre Versailles-Chantiers. 

L’ambition principale de cette ligne, qui concerne trois départements, est de desservir le cluster scientifique et 

technologique de Saclay en cours de constitution.  
Le projet de la ligne 18, qui a déjà fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique le 28 mars 2017, modifiée le 14 

janvier 2021 à la suite de modifications substantielles apportées sur sa partie Est, doit à nouveau faire l’objet 

d’une enquête publique préalable à une déclaration d’utilité publique modificative en raison des changements 

apportés sur son tronçon Ouest.  

Le dossier d’évaluation socio-économique, qui intègre notamment des modifications de tracé ainsi qu’un passage 

au sol d’une section initialement prévue en viaduc et le déplacement de la Gare de Saint Quentin, reste très proche 

du précédent dossier contre-expertisé il y a un an. Il intègre des ajustements sur les trafics et les principaux béné-

fices évalués sur l’ensemble du GPE.  

Ce dossier fait un réel effort de pédagogie mais n’est pas résolument construit pour objectiver l’impact sur le bilan 

du projet des seules modifications apportés au projet, ce qui ne facilite pas l’analyse différentielle. Les modifica-

tions apportées au bilan global du projet dans le dossier résultent essentiellement de la révision des trafics et non 

des modifications apportées au projet qui sont celles qui motivent la demande de DUP modificative. L’analyse 

précise du coût de ces modifications (même si les montants en cause restent marginaux par rapport à l’ensemble 

du coût du projet) n’est pas intégrée dans l’évaluation socio-économique.  

La nouvelle contre-expertise s’est attachée à l’impact des principales modifications apportées au projet sans re-

prendre l’ensemble du dossier, ce dernier ayant déjà fait l’objet d’une contre-expertise et d’un avis du SGPI en 

2020. 

Les experts considèrent avoir rendu un avis éclairé et impartial sur la base de ce dossier, complété par les réponses 

apportées par la SGP. Pour sa part, le SGPI considère qu’au vu de la qualité des experts et de leur implication 

dans la contre-expertise, le rapport de contre-expertise complète utilement le dossier d’évaluation socio-écono-

mique proposé et que l’ensemble constitue un dossier solide pour éclairer la décision.  

 

Les modifications apportées au projet, comme la baisse annoncée du coût du projet qui reste marginale au regard 

du coût de l’ensemble du projet, ne remettent pas en cause les conclusions du SGPI lors de la précédente contre-

expertise qui confirmait l’intérêt public que représente la réalisation de cette ligne.  

Le SGPI valide le fait que le bilan environnemental relatif notamment aux modifications apportées au Viaduc est 

globalement neutre et que la volonté de mutualiser la réalisation de ce tronçon avec les travaux engagés sur le 

réseau routier adjacent constitue un bon moyen de renforcer ce bilan positif. 

Sur le secteur de Saint Quentin, la contre-expertise a pu mettre en avant de manière qualitative que les modifica-

tions apportées à la localisation et à la conception de la gare offraient de très nombreux avantages tant sur le plan 

des facilités pour les voyageurs de la gare que pour l’intégration du projet dans une vaste transformation du pay-

sage urbain. Le SGPI ne peut que soutenir les décisions qui permettront de renforcer toutes les opérations de 

rabattement sur la gare depuis des territoires qui trouveront, si cette accessibilité est renforcée, un réel moyen 

d’accéder au GPE. Ce point suppose notamment de soigner tout particulièrement l’intermodalité dans ce péri-

mètre. Ces éléments sont clairement mis en avant par l’aménageur, mais n’ont pas été intégrés dans l’analyse 

socio-économique alors qu’ils sont susceptibles de renforcer l’utilité du projet.  

 

Le SGPI rappelle que la portion Ouest de cette ligne est sans doute celle dont le bilan est le plus fragile et qu’il 

est donc d’autant plus important, la décision ayant été prise de la réaliser, de renforcer tous les éléments suscep-

tibles de favoriser son intégration sur les territoires. Les politiques urbaines sur cette partie du tronçon joueront 

un rôle essentiel dans la réussite globale du projet. 

Elles devront également anticiper les impacts de la pandémie sur les comportements de mobilité des personnes et 

de localisation des activités. Par ailleurs, les incertitudes sur les délais de réalisation de la ligne, si elles venaient 

à se renforcer, sont susceptibles de pénaliser fortement la dynamique portée par l’ensemble de ces territoires et 

d’impacter significativement le bilan de la ligne.  

 

Au final, l’avis du SGPI, prenant acte de la précédente déclaration d’utilité publique, est favorable aux modifi-

cations qui sont proposées à la partie ouest du projet qui améliore sensiblement le bilan du projet.  

 

Il fait les recommandations suivantes :  
- renforcer la pièce H, dans la mesure du possible, en distinguant dans les modifications des chiffrages du 

bilan de l’opération soumise à débat celles qui relèvent des modifications du projet, de celles qui relèvent 

des réévaluations des simulations de trafics et des modifications apportées sur les règles d’allocation des 

gains totaux attribués au GPE ;  

- exposer de manière plus précise dans le dossier les conditions à remplir pour favoriser la meilleure inté-

gration possible de la gare de Saint Quentin dans le développement urbain majeur qui s’engage : notam-

ment sur tout ce qui peut favoriser l’intermodalité entre ce pôle et l’ensemble des réseaux de transports 

du territoire. Ces éléments qui impliquent de nombreux acteurs participeront à renforcer les trafics sur la 

ligne 18 là où ils sont sans doute les plus incertains ; 

- expliciter dans le dossier, en attente de résultats d’études plus approfondies, les différentes conséquences 

que pourraient avoir les changements de comportement en termes de mobilité et de localisation des acti-

vités suite à la pandémie ; 

- veiller à suivre plus particulièrement les transformations et les impacts de la ligne 18 sur les territoires 

situés autour de la future gare de Saint Quentin. 

 

Ensuite, le SGPI prend acte, à nouveau, des difficultés et des controverses qui peuvent se développer sur la réalité 

des trafics anticipés dans de tels investissements qui participent à des projets de développements territoriaux de 

grande taille. Considérant que ces sujets sont récurrents, et qu’ils ont un impact très significatif sur les résultats, 

il recommande :  

- qu’un travail de rapprochement soit engagé pour mieux assurer le dialogue entre les différents modèles 

qui existent aujourd’hui pour apprécier les trafics et auxquels l’État a recours ; 

- qu’un cadre soit plus précisément défini et proposé comme référentiel sur la manière de traiter dans les 

évaluations l’ensemble des effets dits non conventionnels ; 

 

Par ailleurs, les travaux de cette contre-expertise ont été l’occasion de revenir à nouveau sur la question métho-

dologique posée par la manière de valoriser correctement la contribution d’une grande infrastructure à la décar-

bonation de l’économie. La méthode discutée à l’occasion de ce travail pourrait être utilement reprise et validée 

pour de nombreux projets qui se heurtent au même défi. 
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5.12 Conclusions générales de l’évaluation de l’incidence socio-écono-

mique du réseau Grand Paris Express 
 

La mise en service du réseau Grand Paris Express aura à l’évidence un impact considérable sur le 

fonctionnement du service public des transports en commun dans la région et sur l’amélioration des 

conditions quotidiennes des usagers.  En période de conjoncture basse, la réalisation du réseau du 

Grand Paris est un puissant instrument contracyclique qui s’inscrit dans un objectif d’égalité des 

territoires et qui favorise l’atteinte des objectifs de croissance souhaités par les pouvoirs publics. Elle 

aura un effet très important sur les créations d’emplois dans la région dès que la première phase de 

la réalisation des travaux sera engagée. Les effets économiques au sens large sont considérables.  

 

Les différentes variantes étudiées accréditent bien la robustesse de l’analyse du projet dans le dos-

sier.  

     

Variantes  

Avantages 

M€ 2015 

VAN 

M€ 2015 

Avec COFP 

Option basse  69,37 25,64 

Option 0 39,07 -4,73 

Option haute  120,18 76,16 

Croissance PIB 0,5% 58,97 15,19 

Croissance nulle après 2035 54,73 10,92 

Doublement du coût voiture particulière  72,38 28,55 

PAI à 20% pour les lignes 15E et 15O 69,37 25,06 

 

 

Le projet concourt à réduire les déséquilibres sociaux et territoriaux. Comme on l’a vu plus 

haut, les gains concernent principalement les classes de revenu les plus modestes. Il permet une 

meilleure accessibilité aux emplois, ce qui est un élément majeur de la réussite des politiques 

d’incitation à l’emploi dans les zones urbaines sensibles. Il s’inscrit dans la perspective d’une option 

robuste de développement métropolitain durable, car la tendance récente de densification sur 

le cœur d’agglomération observée après des décennies d’étalement urbain dans la région d’Île-de-

France sera consolidée et renforcée. Les effets à très long terme sont des plus importants du fait 

d’une certaine forme d’effet « boule de neige » dans le développement urbain.  

 
La quantification des effets monétarisables ainsi que les calculs des variantes de sensibilité 

accréditent la conclusion d’un investissement de très haute rentabilité sociale : au total, 

l’ensemble des bénéfices est apprécié à près de 70 milliards d’euros en valeur 2015 (et 

probablement voisin de 115 milliards d’euros, compte tenu des choix très prudents effec-

tués dans cette évaluation) pour un coût global d’investissement de 44 milliards d’euros 

en valeur actualisée 2015.  

 

Le projet contribue à la croissance de l’emploi, à la réduction du chômage dans la région, 

à la productivité des entreprises, et à la réduction de l’endettement public à long terme. Il 

représente un puissant levier dans la lutte contre le réchauffement climatique.  

 

Il est donc un vecteur de la politique de relance de l’ère post COVID 
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Annexe 1 : Synthèse des hypothèses et des résultats  
 

Hypothèses de croissance socio-démographique (option basse) :  

     

Croissance 2005-2030 Référence Option basse (S1) 

Population Île-de-France +1 350 000 +1 400 000  

Emplois Île-de-France +685 000 +800 000  

 

 

Prévisions de trafic : 

Les prévisions de trafic obtenues début 2020 résultent de la mise en œuvre du modèle MODUS-3, 

une nouvelle du modèle MODUS, géré par la DRIEA.  

  

Prévisions de répartition de l’emploi et de la population : 

 

Les données de cadrage viennent des prévisions globales à l’échelle de la région résultant des nom-

breuses recherches effectuées sous l’égide la Société du Grand Paris sous le contrôle d’un conseil 

scientifique international et indépendant, de l’application du modèle URBANSIM, modèle de prévi-

sion intégrée de la répartition spatiale de l’emploi et de la population sur la base des dernières con-

naissances économiques en matière de localisation des résidents et des activités. Les résultats de ce 

modèle montrent que la réalisation de l’infrastructure de transport entraînera une densification de la 

croissance de l’emploi dans le périmètre de l’infrastructure, facilitée par la disponibilité de terrains 

mutables.  

 

 Trafic prévisionnel sur le réseau Grand Paris Express : 

 

Horizon 2030 : 

- environ 400 000 voyageurs à l’heure de pointe du matin  

- 2,87 millions de voyages quotidiens en semaine  

 

Résultats socio-économiques du schéma d’ensemble  

 

Scénario bas VAN en milliards €2015  TRI 

Programme du Grand Paris Express 25,6 7,3% 

 

Résultats socio-économiques par ligne  

 

VAN en milliards €2015 

Ligne 14 Sud 1,8 

Ligne 15 Ouest 2,2 

Ligne 15 Sud 2,8 

Ligne 15 Est 2,3 

Ligne 16 1,4 

Ligne 17 Nord 7,2 

Ligne 18 Orly-Versailles 6,4 

Ligne 18 Versailles-Nanterre 1,5 

 

Valeurs tutélaires et paramètres retenus pour les options présentés : 

 

Année  

d'actualisation 
2015 

Taux d'actualisation 

Calcul sans prise en compte du risque 4,00% 

Avec prise en compte 

des risques 

Calcul 

élémentaire 
4,50% 

Calcul 

paramétré 

Avantages : 4,7% jusqu’à 2070 

CO2 : 4,5% 

(β = 1) 

Investissements : 3,5% 

(β = 1,1) 

Calcul 

probabilisé 

Taux d’actualisation = 4% + 2 x 

(PIB-1,5%) 

Durée du bilan 
Jusqu’à 2070, puis calcul de la valeur résiduelle de 2070 à 2140 avec 

avantages maintenus constants, sauf pour le CO2  

Taux de croissance 

PIB 

Jusqu’à 2030 1,50% 

Après 2030 1,50% 

Taux de croissance 

trafic 

Scénario AMS Courte distance Marchandises 

Tous modes 0,30% 1,00% 

Circulation routière -0,70% 0,40% 

Scénario AME Courte distance Marchandises 

Tous modes 0,60% 1,70% 

Circulation routière 0,50% 1,50% 

COFP et PFRFP 

COFP 1,20 

PFRFP 
0,05 si distinction du risque 

0,07 si taux d’actualisation constant  

TVA 
Taux normal 20,00% 

Taux réduit (billets TC) 10,00% 

Valeur du temps 

Professionnels 23,7 €2015 / h en 2015 

Domicile-travail 13,4 €2015 / h en 2015 

Autres 9,3 €2015 / h en 2015 

Taux de croissance 

valeur du temps 

Jusqu’à 2030 0,70% 

Après 2030 0,70% 

Prix de la tonne de 

CO2 

en 2018 53 €2015/t 

en 2030 246 €2015/t 

en 2040 491 €2015/t 

Au-delà de 2040 Augmentation de 4,5% par an 
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Coûts d’utilisation dans MODUS-3 

 

Pour les Véhicules Particuliers  

Le coût d’utilisation VP entre chaque zone représente le coût global perçu d’une voiture, ra-

mené au kilomètre parcouru. Il prend en compte les frais moyens d’essence, d’entretien et de 

péages, pour une voiture de taille et d’utilisation moyenne de l’année 2010. La valeur de 

référence de MODUS est 0,242 €2010 par kilomètre, d’après les données publiées par l’Auto-

mobile Club en 2013. La distance parcourue est considérée par simplification comme la dis-

tance à vol d’oiseau (portée) entre les centroïdes de zone, avec un coefficient de détours de 

1,3.  

Au final : Cvp=Portée∗1,3∗0,242  

En 2020, la version 3.1.0 de Modus n’intégrait aucune hypothèse de projection de ce coût, 

dans la continuité des simulations réalisées par Modus 2.2.2. A partir de la version 3.1.2 de 

Modus (février 2021), ce coût est projeté à l’horizon d’études selon la recommandation n°6 

du rapport de contre-expertise de la ligne 15 Ouest et 15 Est du SGPI conformément au cadre 

ministériel de l’évaluation des grands projets d’infrastructure (croissance en € constant de 

2%/an du coût de l’énergie et de 1%/an du coût de l’entretien jusqu’en 2030). Le coût des 

péages routiers ne fait l’objet d’aucune projection. 

 

Pour les Transports en commun  

Les coûts d’utilisation des TC distinguent 2 coûts :  

• le coût moyen d’un déplacement pour les usagers abonnés aux TC ;  

• le coût d’utilisation des TC par les usagers non abonnés qui recourent à la billettique.  

Dans un cas comme dans l’autre, les zones tarifaires d’origine, de destination et traversées 

(zone 1 à 5) sont déterminées à partir du chemin TC le plus efficace entre chaque paire de 

zones MODUS. L’enjeu est de déterminer, le plus correctement possible, le passage par Paris 

pour un déplacement au sein de la petite ou grande couronne (qui entraine en pratique le 

recours à abonnement sur une plus large zone d’effet, ou l’achat d’un billet OD sur une plus 

grande distance).  

Pour les abonnés, le coût moyen correspond au rapport entre le coût annuel de l’abonnement 

nécessaire au déplacement et le nombre moyen de déplacement réalisés par ces usagers 

(source OMNIL-RATP) dont est soustrait le taux moyen de prise en charge par l’employeur ou 

la collectivité selon le segment de demande étudié (source EGT).  

Pour les non abonnés, le coût des billets OD est estimé à partir des différentes catégories de 

TC empruntés sur le chemin le plus efficace :  

• bus et tramway : un ticket t+ avec correspondances possibles que pour ces modes ;  

• métro : un ticket t+ avec correspondances possibles que pour ce mode ;  

• RER et transilien : la distance parcourue multipliée par un prix kilométrique estimé à partir 

de relevés sur le site web Vianavigo (le site Internet de référence pour le choix d’itinéraire 

d’IDFM).  

Comme MODUS ne distingue pas explicitement les abonnés des non abonnés, un coût 

composite entre ces 2 types de tarif a été recalculé en pondérant la part des abonnés dans 

chaque segment de demande. Au final, la sensibilité à ce paramètre était souvent trop faible 

pour être retenue comme pertinente sur le plan statistique, si bien que seul le coût 

kilométrique associé à la billettique est maintenue pour certains segments du modèle de 

demande. 

Dans le cadre des scénarios Modus 2030 intégrant le GPE, le chemin de référence pour le 

calcul des coûts est mis à jour entre l’horizon de calage du modèle et l’horizon de scénario 

pour tenir compte de l’évolution de l’offre. Il est considéré que le coût d’un billet OD constitue 

l’offre tarifaire adéquat pour la modélisation. En effet, la réduction directe des distances 

parcourues permise par le GPE pour les OD de périphérie à périphérie est suffisamment 

substantielle pour que l’effet de la distance que retranscrit le coût TC dans Modus ne soit pas 

encore amplifiée par un abaissement tarifaire décorrélé de cette distance (autrement dit, le 

GPE - hors L14 prolongée - est considéré comme un RER hors de Paris pour la question de la 

tarification, et n’est donc pas accessible avec un simple ticket T+). 

 

Les hypothèses de modélisation de la qualité de service sont prudentes, sachant que la 

capacité des rames n’est pas directement utilisée pour modéliser la qualité de service : 

 

Lignes 
Vitesse commer-

ciale (km/h) 

Fréquence heures 

de pointe (trains/h) 

Fréquence heures 

creuses (trains/h) 

Ligne 11 37 34 15 

Ligne 14 41 38 20 

Ligne 15 51 30 15 

Ligne 16 64 18 9 

Ligne 17 62 18 9 

Ligne 18 62 24 12 

  
Source DRIEA Île de France 

  



PIECE H : Annexe - évaluation socio-économique à l’échelle du Grand Paris Express 

 

 

 

Annexe 2 : Analyse des risques 

 

 
Préambule 
 

La variété de risques potentiels auxquels la mise en œuvre globale du Grand Paris Express est exposée 

est à la mesure de l’étendue géographique de ce programme de travaux et du rôle moteur qui lui est 

assigné dans le développement économique et urbain de la région Ile-de-France. Certains de ces 

risques relèvent directement des risques « projet », dont la maîtrise fait partie des responsabilités du 

maître d’ouvrage (risques techniques et environnementaux, risques liés à l’organisation et à la con-

duite du projet…), d’autres en revanche sont associés à des éléments de contexte partiellement ou 

totalement exogènes au maître d’ouvrage, comme par exemple ceux ayant trait aux évolutions du 

contexte économique national ou à la convergence des politiques publiques en matière d’aménage-

ment territorial. Le degré de maîtrise du risque et la nature des mesures de prévention mises en 

œuvre dépendent donc de manière substantielle de la catégorie de risque considérée.  

La présente cartographie des risques est transmise au Secrétariat général pour l’investissement à 

l’occasion de l’instruction du dossier d’évaluation socio-économique relatif au tronçon Aéroport d’Orly 

– Versailles Chantiers (Ligne 18).  

 

Elle est composée : 

 

- d’un récapitulatif des actions menées en termes de maîtrise des risques depuis l’origine du 

projet, comportant également un éclairage sur les outils méthodologiques complémentaires 

mis en œuvre par la Société du Grand Paris à partir de la phase d’études d’avant-projet ; 

 

- d’un tableau qui identifie et caractérise les risques auxquels sont soumis le programme Grand 

Paris Express dans son ensemble et le projet composé du tronçon Aéroport d’Orly – Versailles 

Chantiers. 

 

 

Une démarche continue pour maîtriser les risques sur une opération complexe 

 

Dans le cadre de sa mission de conception et de réalisation des projets d’infrastructures qui compo-

sent le réseau de transport public du Grand Paris, la Société du Grand Paris intègre la dimension 

« risque », au même titre que les enjeux majeurs que sont le respect des coûts, des délais et de la 

qualité. 

 

Les actions menées en matière de maîtrise des risques par la Société du Grand Paris depuis sa créa-

tion et les premières études sur le nouveau réseau structurant de transport en commun peuvent être 

regroupées en deux catégories principales : 

 

- garantir la connaissance la plus complète et la plus précise possible du contexte dans 

lequel doit s’insérer le projet, de manière à pouvoir exploiter pleinement ces éléments lors des 

études de faisabilité, puis de conception ; 

- s’adapter à la complexité du projet en apportant une attention particulière à la maî-

trise du calendrier prévisionnel et en anticipant le cas échéant certaines démarches ; 

 

 

1. Actions menées pour la connaissance du contexte d’insertion du projet 

 

S’agissant d’un projet d’infrastructures devant majoritairement être réalisé en souterrain, la connais-

sance de l’environnement constitue un enjeu majeur : elle détermine la faisabilité des solutions tech-

niques envisagées, permet de fiabiliser la conception des ouvrages et garantit leur bonne réalisation 

en phase chantier. La prise en compte de l’environnement est donc d’autant plus efficace qu’elle 

intervient tôt dans le processus d’études.  

Différentes études relevant de l’évaluation environnementale des projets de travaux, d’ouvrages et 

d’aménagement au sens du code de l’environnement ont ainsi été conduites depuis l’origine du pro-

jet :  

 

• Dans l’esprit de la directive européenne 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de 

certains plans et programmes sur l’environnement, la loi du 3 juin 2010 relative au Grand 

Paris avait prévu que le réseau de transport public du Grand Paris fasse l’objet d’une évaluation 

environnementale préalable. Cette évaluation stratégique environnementale, présentée 

à l’occasion du débat public qui s’est tenu entre octobre 2010 et janvier 2011, constituait une 

innovation par rapport aux procédures traditionnellement suivies en France dans le domaine 

des projets de transport. Elle a permis de mettre en valeur les principaux enjeux environne-

mentaux à l’échelle du réseau complet et de guider de manière significative la définition des 

premiers tracés et projets de gare présentés au débat public. 

• A partir de 2011, chaque ligne du Grand Paris Express a fait l’objet d’une demande de décla-

ration d’utilité publique (DUP). Les éléments produits dans le cadre de l’évaluation stratégique 

environnementale ont été approfondis et complétés, en prenant en compte les caractéristiques 

plus détaillées du projet, telles qu’établies dans le cadre des études préalables et préliminaires 

de la Société du Grand Paris. Le dossier de DUP comprend une étude d’impact conformément 

à la réglementation. Le présent dossier met à jour la précédente étude d’impact « tronçon ». 

 

Les études d’impact font partie intégrante des dossiers d’enquête publique ; elles donnent lieu à un 

avis de l’Autorité environnementale (Conseil général de l’environnement et du développement durable 

- CGEDD). Elles traitent de l’ensemble des thématiques relevant du champ de l’environnement et 

pouvant interagir avec le projet (sol et sous-sol, faune et flore, milieux naturels, milieu humain, 

paysage et patrimoine, qualité de l’air, etc.) ; elles présentent l’état de l’environnement avant la 

réalisation du projet ainsi que les impacts positifs et négatifs de ce dernier, en justifiant les choix 

retenus et en exposant les mesures d’évitement, réduction ou compensation des impacts, ainsi que 

leurs coûts et leurs modalités de suivi éventuelles. Elles comprennent également une analyse des 

enjeux et impacts à l’échelle globale du Grand Paris Express. 

 

L’ensemble de ces études d’ingénierie environnementale s’appuient sur une recherche documen-

taire fine (consultation, recoupement et exploitation des bases de données des organismes spécia-

lisés), complétée par des reconnaissances de terrain spécifiques et des études ou modélisa-

tions particulières : inventaires faune / flore, diagnostics phytosanitaires, modélisations hydrogéo-

logiques, modélisations des effets vibratoires, etc. 

 

Dans les domaines de la géologie et de l’hydrogéologie, dont la bonne connaissance est cruciale pour 

sécuriser les solutions techniques, les coûts et les délais de réalisation du projet, la Société du Grand 

Paris a lancé depuis 2012 trois campagnes de sondages géotechniques, qui se poursuivent au 

fur et à mesure des différentes phases d’étude, de conception et de réalisation des travaux. Avec 

l’avancement des études, le maillage entre les points de sondages s’affine, et le modèle géologique 

et hydrogéologique s’enrichit et se précise de manière à réduire les aléas.  

 

Les actions ainsi entreprises visent explicitement à prévenir l’apparition de risques techniques ou 

environnementaux qui résulteraient d’une connaissance insuffisante du contexte. Des démarches si-

milaires ont également été menées dans les autres domaines du projet : ainsi, concernant l’action 

foncière, des groupements de prestataires spécialisés ont été missionnés à partir de 2011 par la 

Société du Grand Paris afin de conduire dans un premier temps les actions d’identification des pro-

priétaires privés des parcelles susceptibles d’être concernées par le projet, puis les négociations fon-

cières préalables aux acquisitions.  
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Enfin, la Société du Grand Paris a mis en place des comités de pilotage qui rassemblent les maires, 

les services techniques des collectivités, les responsables de communautés d’agglomération et des 

conseils généraux, les représentants d’IDFM (anciennement STIF), des opérateurs de transport et 

des services de l’Etat. Les comités de pilotage sont un lieu d’échange et d’examen des meilleures 

solutions techniques, urbaines et environnementales pour l’implantation et l’insertion des ouvrages 

du métro : ils permettent de garantir la bonne connaissance et la prise en compte adaptée des pro-

jets territoriaux à l’échelle locale. 

 

2. Actions menées pour la maîtrise du calendrier 

 

Dès sa création, la Société du Grand Paris s’est donc structurée de manière à répondre à cet objectif :  

 

- dans son organisation interne, en mettant en place des directions de projet dédiées par 

tronçon de ligne, permettant de disposer de la réactivité nécessaire au pilotage des études 

simultanées des différents projets d’infrastructures composant le réseau, tout en s’appuyant 

sur des unités et directions opérationnelles transversales apportant un soutien et une expertise 

sur des thématiques communes à tous les tronçons (ingénierie environnementale, infrastruc-

tures et méthodes constructives, systèmes, etc.) ; 

- en désignant, dès l’approbation du schéma d’ensemble du réseau en 2011, les bureaux 

d’études d’ingénierie et d’assistance technique en charge des études ainsi que des dos-

siers réglementaires selon les phases d’avancement du projet. 

 

Le respect du calendrier prévisionnel passe également par un processus de planification détaillée 

des tâches nécessaires à la mise en œuvre du projet, qui a conduit dans certains cas à envisager 

l’anticipation de certaines démarches par rapport à la pratique courante des projets d’in-

frastructures de transport : 

 

• Le nombre très important de parcelles et de tréfonds à acquérir pour la réalisation du réseau 

fait de la maîtrise du foncier l’une des actions critiques pour la tenue du calendrier. La 

Société du Grand Paris a retenu les dispositions suivantes pour prévenir le risque de dérive 

calendaire lié notamment aux démarches d’expropriation pour raison d’utilité publique : 

o favoriser autant que possible les acquisitions à l’amiable et n’envisager l’expropriation 

qu’en dernier recours ; 

o présenter à enquête publique les différents tronçons dès que ceux-ci présentent la ma-

turité technique suffisante, de manière à pouvoir bénéficier au plus tôt des déclarations 

d’utilité publique et, à terme, des arrêtés de cessibilité nécessaires ; 

o demander à l’autorité compétente pour prendre les déclarations d’utilité publique de 

déclarer urgente la prise de possession des terrains nécessaires au projet, ce qui per-

met de réduire certains délais administratifs de la phase d’expropriation. 

 

• Les études d’ingénierie environnementale (voir titre 1 précédent) ont par ailleurs permis de 

recenser et de mettre en évidence les différentes procédures complémentaires à prévoir sur 

chaque Ligne (selon les cas : autorisation environnementale regroupant les autorisations ou 

déclarations au titre de la loi sur l’eau, autorisations ou déclarations au titre des installations 

classées, autorisations de défrichement, autorisations d’intervention sur espèces protégées…). 

Sur cette base, une réflexion est menée entre la Société du Grand Paris et les services ins-

tructeurs afin d’optimiser le calendrier des procédures d’examen. 

 

• Des problématiques identifiées comme sensibles ont également fait l’objet d’une antici-

pation stratégique par le maître d’ouvrage : ainsi du schéma directeur d’évacuation des dé-

blais, établi par la Société du Grand Paris dès la phase d’études préliminaires, afin de définir 

de premières orientations et de convenir de modalités d’action partagées avec les intervenants 

concernés, en amont de la phase opérationnelle. 
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Prise en compte des risques dans l’évaluation du projet 

 

Au-delà des actions que la Société du Grand Paris met en œuvre pour traiter les risques en réduisant 

leur probabilité d’occurrence ou en limitant leurs impacts, l’effort d’évaluation permet de s’assurer de 

la prise en compte de ces risques dans l’évaluation socio-économique du projet. Ces actions visent 

en particulier à minimiser les risques inhérents au choix d’hypothèses dont la réalisation 

est exogène au maître d’ouvrage. 

 

 

1. Prise en compte des risques systémiques dans l’évaluation socio-économique 

 

On appelle risques systémiques tous les risques corrélés d’une façon ou d’une autre à la croissance 

économique. A titre d’exemple, ces risques portent sur l’évolution future de la croissance économique, 

la conjoncture financière et le risque de taux, l’évolution démographique… Au niveau de l’évaluation 

socio-économique ces risques sont traités par la méthode d’analyse de la robustesse du bilan face 

aux risques systémiques préconisée dans l’instruction de juin 2014. 

 

2. Prise en compte des risques non systémiques dans l’évaluation socio-économique 

 

Par opposition aux risques systémiques, les risques non systémiques sont les risques non corrélés à 

la croissance économique. 

 

Risques pesant sur les coûts du projet 

Dans l’évaluation socio-économique, les risques identifiés pesant sur les coûts de conception / réali-

sation sont évalués de façon intégrée au moyen d’une méthode probabiliste (méthode de Monte-

Carlo, voir développement infra Le dispositif de management des risques de la SGP, 5. Evalua-

tion quantitative des risques). Cette évaluation quantitative des risques, en place à la SGP depuis 

2018, permet de dimensionner une provision pour risques identifiés (PRI) qui a vocation à couvrir 

associée les risques et incertitudes identifiés. 

 

Cette évaluation des impacts financiers des risques identifiés est établie à dire d’expert ou par retour 

d’expérience, c’est-à-dire d’une part sur la base des analyses ex-post d’autres projets d’infrastruc-

tures similaires, et d’autre part en prenant en considération l’ensemble des mesures prévues par la 

maîtrise d’ouvrage et destinées à réduire les risques. La provision qui en résulte intègre bien l’en-

semble des risques identifiés et tient compte de leurs occurrences statistiques, y compris combinées 

car elle intègre tous les types de risques qui ont pu se produire sur d’autres projets entre les études 

préalables et la mise en service. 

 

Elle n’intègre pas, par construction, les aléas et imprévus qui ont eu vocation à être couverts par la 

provision pour aléas et imprévus (PAI) mutualisée à l’échelle du GPE et déterminée à raison d’un taux 

forfaitaire appliqué au coût d’investissement certain. 

 

Risque pesant sur les délais du projet 

En ce qui concerne les délais, des tests de décalage dans le temps de la mise en service ont été 

réalisés à l’échelle du programme et montrent que la VAN décroît à mesure que la date de mise en 

service est repoussée.  

 

Par ailleurs, des tests de décalage dans le temps de l’occurrence des avantages économiques ont été 

également menés, qui permettent de s’assurer qu’un tel retard ne mettrait pas en péril la rentabilité 

socio-économique de l’opération.  

 

Risques pesant sur les avantages du projet (recettes, avantages non monétaires…) et en particulier 

risques pesant sur la fréquentation future de la ligne 

Les hypothèses retenues pour caractériser l’attractivité du futur réseau Grand Paris Express inter-

viennent à plusieurs niveaux de la vie du projet : 

 

- au niveau de l’opportunité du projet : les avantages associés à l’évaluation socio-économique 

dépendent directement de la fréquentation prévisionnelle des différentes lignes ainsi que des 

effets économiques élargis, qui reposent sur le rôle de « moteur de croissance » du réseau de 

transport ; 

- au niveau de la conception du projet : les prévisions de trafic sont également déterminantes 

dans le dimensionnement des ouvrages et des systèmes. 

 

Dans ces domaines, la Société du Grand Paris a fait le choix d’une approche consistant à disposer de 

plusieurs séries de résultats et à les croiser entre eux, de manière à apprécier la robustesse des 

conclusions qui en sont tirées, que celles-ci concernent l’intérêt du projet ou bien les caractéristiques 

détaillées des différents systèmes et ouvrages : 

 

• En matière d’évaluation socio-économique : 

 

➢ Les hypothèses macroéconomiques prennent un cadrage de référence dit « tendan-

ciel », en l’absence de réalisation du Grand Paris Express, qui fait l’hypothèse d’un 

prolongement des tendances passées en termes de croissance socio-démographique.  

 

➢ Un raisonnement en « fourchette » est également privilégié s’agissant de la situa-

tion de projet, avec notamment l’utilisation de deux scénarios socio-démogra-

phiques prospectifs distincts permettant de caractériser la situation avec projet 

et correspondant à des hypothèses « basse » et « haute » de croissance des emplois 

entre 2005 et 2030. Le conseil scientifique de la Société du Grand Paris, composé de 

personnalités académiques de haut niveau dans les domaines de l’économie urbaine et 

des transports, a estimé que ces cadrages couvraient raisonnablement les différents 

scénarios possibles. La Société du Grand Paris mène en parallèle plusieurs études vi-

sant à consolider les hypothèses de croissance socio-démographique utilisées pour 

qualifier et quantifier l’intérêt du projet, notamment au travers de l’utilisation de mo-

dèles « LUTI » (Land Use Transport Interaction).  

 

En matière de dimensionnement des systèmes et des ouvrages, la Société du Grand Paris a recours 

à plusieurs outils de modélisation des trafics prévisionnels, en particulier les modèles gérés et 

utilisés par la Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement 

(DRIEA), la RATP et Île-de-France Mobilités, l’ex Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF). La 

comparaison des éléments produits par ces différents outils a permis de fiabiliser les résultats dans 

la première étape de 2010 à 2020, en réduisant les risques de biais liés à l’utilisation d’un outil unique. 

Ce travail sera accompli de la même manière pour les résultats du modèle MODUS-3 utilisés dans la 

présente évaluation. 

 

 

3. Conclusion 

 

L’évaluation socio-économique du projet a donc bien intégré les différents risques, soit sous forme 

de test de stress dans le cas spécifique des risques systémiques, soit sous la forme d’hypothèses 

prudentes (intégration d’un fort taux d’aléas dans les coûts d’investissement), soit par la construction 

de scénarios contrastés de demande. 

 

Le dispositif de management des risques de la SGP 

 

Le dispositif de management des risques est supervisé par le Conseil de Surveillance de la SGP. La 

Direction des Risques, de l’Audit et du Contrôle interne (DRAC), créée en 2016, assure la conception, 

la mise en œuvre et le contrôle de ce dispositif. 

 

1. Cadre du dispositif 

 

La SGP s’est dotée dès 2014 d’un « référentiel de management des risques applicable à l'ensemble 

du RTPGP ». Dès l’entrée en phase d’exécution des travaux de la première ligne en 2018, la Ligne 15 



PIECE H : Annexe - évaluation socio-économique à l’échelle du Grand Paris Express 

 

 

Sud, le référentiel a été complété sous la forme d’un plan de management des risques (PMR), mis à 

jour dans sa dernière version en juillet 2019. 

 

En cohérence avec l’évolution constante des risques auxquels est exposée la SGP, et avec la plus-

value escomptée du retour d’expérience, des premières lignes les plus avancées pour les lignes sui-

vantes, le dispositif de maîtrise des risques de la SGP est conçu pour être régulièrement mis à jour 

et enrichi. Il s’applique à la SGP et est décliné vers les maîtres d’œuvre et entreprises au moyen de 

la documentation contractuelle. La démarche est ainsi commune à l’ensemble des entités de la SGP 

et implique tous les acteurs des projets 

 

Le PMR fait partie d’un ensemble documentaire, intégrant notamment : 

 

• les Lignes directrices de déontologie de la SGP, approuvées par délibération du Président 

n°P2012-03 en date du 5 mars 2012 (article 1) et annexées au règlement intérieur de la 

Société (article 2) pour une entrée en vigueur le 5 avril 2012. En matière de management des 

risques comme dans toute action entreprise dans le cadre des missions assurées pour le 

compte de la SGP, les collaborateurs sont appelés individuellement à agir dans le sens du 

bénéfice global du projet, de façon réactive, en toute transparence vis-à-vis de sa hiérarchie 

en particulier, et en veillant à la préservation des intérêts de la SGP, notamment pour ce qui 

concerne la protection des informations sensibles qui cadre les principes adoptés par la SGP 

en matière de management des risques.  

 

• la Politique de Management des Risques de la SGP, approuvée par délibération du Direc-

toire numéro D 2016-69 du 25/10/2016, définit « les dispositifs efficaces de gestion des 

risques contribuant à la réussite du projet. » […] « Ces dispositifs doivent permettre de :  

 

o soutenir les collaborateurs et les équipes dans leur travail d’identification et de traite-

ment des menaces et des opportunités liées à leurs activités, en leur donnant de meil-

leures chances de succès, 

o éliminer ou réduire les risques pesant sur les coûts, les délais et la qualité du projet, 

en identifiant et en saisissant systématiquement les opportunités d’optimisation, 

o communiquer avec transparence auprès de toutes les parties prenantes, de manière à 

prouver que la SGP reconnaît, comprend et maîtrise les risques associés au projet 

qu’elle porte, 

o améliorer la prise de décision en encourageant à tous les niveaux l’identification et la 

discussion des risques, 

o informer les processus d’allocation des ressources, d’achat et de gestion contractuelle, 

ainsi que les modalités de détermination des provisions pour risques, afin de garantir 

une utilisation appropriée des budgets, 

o assurer le respect par la SGP de ses obligations réglementaires et légales. » 

« Champ d’application, modalités de mise en œuvre et ressources :  

o La politique de management des risques de la SGP s’applique à l’ensemble des activités 

menées par la SGP. La mise en œuvre de cette politique relève, pour la SGP, de son 

système de management interne, et pour ses prestataires et fournisseurs, des accords 

et contrats passés avec la SGP. 

o La SGP veille à ce que les ressources nécessaires à la mise en œuvre de cette politique 

soient disponibles, veille à sa diffusion et s’assure qu’elle demeure effective et perti-

nente tout au long du projet, à travers des revues et mises à jour régulières. »  

 

Ce cadre interne aux principes de management des risques adoptés par la SGP est complété de 

cinq sources règlementaires et normatives : 

 

o les normes ISO (31000 : 2018, Guide 73 : 2009, EN 31010 : 2010), en particulier pour 

l’organisation de la maîtrise opérationnelle des risques,  

o le COSO ERM 2017, plus spécifiquement pour ce qui concerne les processus de gou-

vernance, 

o le cadrage du fascicule 69 annexé au cahier des clauses techniques générales appli-

cables aux marchés publics de travaux (2012), 

o les recommandations émises par l’AFTES (2012),  

o le guide édité par le GERMA (Management des projets complexes de génie civil urbain 

– Guide pratique pour la maîtrise et la gestion des risques, 2012). 

 

L’organisation du management des risques est également structurée par la loi MOP, qui définit les 

rôles et responsabilités respectifs des co-contractants dans la construction d’ouvrages relevant d’une 

commande publique, fonction du mode de contractualisation (MOP « Classique », MOP en « concep-

tion-réalisation », partenariat, …). La loi introduit notamment la nécessité de chiffrer le budget du 

projet en coût à terminaison dès les études d’avant-projet en tenant compte des enveloppes finan-

cières destinées à couvrir les risques et aléas induits par la réalisation même du projet, en plus des 

coûts identifiés et des coûts encore incertains du fait de l’avancement des études. Les modalités de 

contractualisation des risques entre maîtres d’œuvres (MOE) et entreprises pour les marchés publics 

sur travaux souterrains, décrit par le fascicule 69, a par ailleurs fortement influencé le dispositif. 

 

2. Principaux facteurs de risques  

 

Quatre risques transverses de criticité maximale, générés par le contexte spécifique d’intervention, 

le sous-dimensionnement de la SGP et la multiplicité des interfaces, peuvent être mise en évidence. 

Ces risques transverses sont soulignés par l’audit externe commandité au cabinet PwC par le Conseil 

de Surveillance de la SGP et restitué en juin 2019. Ils convergent avec les analyses de risques internes 

établies par le risk management de la SGP. 

 

Un risque technique et géotechnique inhérent aux travaux souterrains, renforcé dans le cas 

du GPE par : 

 

• l’importance des ouvrages, 

• le manque de retour d’expérience de chantiers précédents à des profondeurs similaires,  

• l’emplacement du projet dans des zones urbaines très denses, souvent dicté par le besoin de 

maillage avec le réseau existant, 

• les contraintes de ressources et la pression sur les délais en phase études. 

 

Un risque sur les capacités des entreprises de travaux publics et d’ingénierie, accentué par : 

  

• la concomitance de plusieurs mégaprojets : Grand Paris Express, EOLE, CDG Express, l’orga-

nisation des JOP Paris 2024.  

• Les sollicitations importantes d’autres secteurs : activités de contrôle technique et les activités 

d’instruction des demandes d’autorisations assurées par les services de l’Etat. 

 

Un risque lié à la « dette technique » héritée de la contrainte forte sur les ressources durant 

les premières années de la Société du Grand Paris : 

 

• des axes d’amélioration sont identifiés en matière de processus et d’outils pour la gestion 

technique du projet (gestion des exigences fonctionnelles et du référentiel technique, gestion 

de la configuration, gestion des modifications, gestion des interfaces) impactant l’action de 

l’ensemble de la chaine. 

• un éventuel retard sur la passation des marchés systèmes transverses (RMS, radio, etc.) peut 

induire un développement asynchrone de ces systèmes par rapport aux automatismes de con-

duite. Des actions sécurisant la cohérence a posteriori sont à prévoir. 

 

Un risque lié à la désignation de l’Opérateur de Transport (OT) : 

 

• les besoins d’exploitation sont des données d’entrée nécessaires au développement des sys-

tèmes qui démarre, or l’opérateur ne sera désigné que dans deux ans. La SGP s’appuie donc 

sur l’expertise de l’AMO Systèmes pour définir les données d’entrée. 

• le planning de la procédure de désignation de l’OT est sans marge. 
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En complément de ces facteurs de risques, les analyses internes réalisées par la SGP lors de la mise 

à jour annuelle de la cartographie des risques de haut niveau de l’entreprise (voir dispositif ci-des-

sous), conduisent à l’identification des autres risques suivants : 

 

Trois risques complémentaires de criticité maximale : 

 

• Risque lié à la gestion des interfaces : atténué pour les deux lignes qui passent en con-

ception - réalisation, le risque est élevé pour les lignes contractualisées en loi MOP « clas-

sique ». Il couvre les problèmes d’interfaces entre Génie Civil, Systèmes et Tout Corps d’Etat, 

mais aussi entre deux lignes du Grand Paris Express, ou encore entre le Grand Paris Express 

et un réseau de transport en exploitation ou un autre projet d’infrastructure. 

 

• Risque de défaut de stabilité programmatique : le risque vise le caractère incomplet des 

référentiels en amont, leur défaut de stabilité dans le temps, et les défaillances de la gestion 

des évolutions. Les impacts d’une instabilité du programme sont accentués par deux facteurs 

: d’une part les décalages temporels de contractualisation entre Génie Civil, puis Systèmes et 

Tout Corps d’Etat pour les projets en MOP, et d’autre part le modèle de contrat forfaitisé en 

conception – réalisation reposant sur un programme réputé « intangible ».  

 

• Risque lié au redimensionnement des effectifs : le risque reste élevé malgré les actions 

prises, du fait du contexte défavorable (difficultés à recruter, concurrence d’autres projets 

d’infrastructure et des prestataires de la SGP), de la nature des profils recherchés (compé-

tences rares), et du volume de postes à pourvoir (200 effectifs en 2019). Il recouvre égale-

ment l’intégration des nouveaux arrivants et l’accompagnement des équipes déjà en place 

vers les nouveaux modes de fonctionnement. Sa maîtrise constitue un préalable à la réussite 

du projet de transformation de l’entreprise, ce qui en renforce la criticité. 

 

Trois autres ensembles de risques majeurs : 

 

• Risques liés à l’avancement de la phase travaux : augmentation de l’exposition aux 

risques de chantier et avoisinants ; volumétrie des contractualisations à réaliser dans un con-

texte de marché peu favorable, et des marchés à piloter dans leur réalisation ; gestion des 

aléas et maintien de la confiance dans le projet ; anticipation des phases de tests et mise en 

service. 

 

• Risques liés au contexte de transformation de l’entreprise : exposition aux risques de 

dysfonctionnement, voire de départs d’effectifs, liés à la période transitoire, y compris dans la 

mise en place opérationnelle de la nouvelle organisation.  

     

• Risques liés aux aspects réglementaires : identifiés comme critiques au tournant de 2017 

/ 2018, ces risques ont vu leur niveau de criticité baisser grâce aux actions menées ; mais 

certains gardent une criticité élevée, les plans d’actions étant toujours en cours. 
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3. Finalités du dispositif 

 

Le dispositif de management des risques fournit une approche structurée pour l’identification, 

l’évaluation, le traitement et le contrôle des risques de toute nature. Les méthodes de mana-

gement des risques mises en œuvre par la SGP et ses prestataires doivent être homogènes, à des 

fins de consolidation, de transversalité et de cohérence de pilotage. Il constitue un outil au service de 

l’atteinte des objectifs du projet, structuré par 4 composantes : 

 

• définir les risques en fonction des objectifs fixés à l’établissement et intégrer les processus 

de management de risques aux processus de pilotage ; 

• soutenir la capacité de la SGP à atteindre ses objectifs, en anticipant les risques et en 

mettant en place des plans d’action permettant de réduire la probabilité et les consé-

quences potentielles d’évènements pouvant avoir un effet négatif sur le projet ;  

• améliorer la prise de décision, le pilotage des coûts à terminaison, la planification, 

la hiérarchisation des activités et l’allocation des ressources en augmentant la connais-

sance des risques, en fournissant aux activités les moyens de traiter les risques au niveau le 

plus adéquat, et en organisant des processus de décision adaptés ; 

• fournir une assurance raisonnable aux parties prenantes internes et externes quant 

à la capacité de la SGP à comprendre ses risques les plus significatifs et à les traiter active-

ment, au moyen de procédures de reporting adaptées. 

 

La prise en compte des risques est donc prioritairement d’ordre opérationnel et qualitatif 

(cf. ci-dessous appétence aux risques et qualification des risques majeurs). Elle vise à recenser et 

hiérarchiser la criticité des risques afin, d’une part, d’en prioriser le traitement et, d’autre part, de 

dimensionner les plans de maîtrise proportionnellement à leur enjeu. 

 

Sont visés les typologies de risques suivantes :  

 

• les risques de conformité ; 

• les risques liés à la sûreté et à la sécurité ; 

• les risques liés à l’image de la SGP ;  

• tous les risques à impact financier élevé ; 

• tous les risques ayant un impact sur les jalons clefs des plannings de référence. 

 

Les risques identifiés sont tous évalués selon des échelles normées de probabilité (niveau 1 à 4) et 

de gravité (niveau 1 à 4 multicritères : coûts, délais, sécurité, juridique, image, opérations) qui se 

traduisent en criticité (probabilité x gravité). Les risques majeurs sont les risques de criticité 9 à 16 

ou de gravité 4, traduction opérationnelle de l’appétence aux risques de l’établissement. 

 

Le PMR de la SGP stipule que les risques majeurs doivent être mis sous contrôle. Ceux-ci font ainsi 

l’objet d’un reporting au COMEX, précisant les modalités de maîtrise et le niveau de risque résiduel 

atteint ou à défaut ciblé, ainsi que les échéances prévisionnelles d’aboutissement des plans d’action.  

 

 
 

4. Principes d’organisation 

 

L’organisation est conçue pour répondre au besoin de suivi des risques par Projet de Ligne, au 

sein de registres de risques intégrés.  

 

En application du principe de subsidiarité, le risque est identifié, analysé, évalué (hiérarchisé) et 

traité au niveau opérationnel qui convient. Une Structure de ventilation des risques (Transverses SGP 

/ Lignes / Lots) ou Risk Breakdown Structure (RBS) permet d’assigner le suivi des risques au niveau 

le plus pertinent. 

 

Les registres de risques sont alimentés, d’une part, par les registres de risques techniques établis 

contractuellement par les maitres d’œuvre et les entreprises ou les groupements, revus et challengés 

par la MOA, et d’autre part par les contributions directes de la maîtrise d’ouvrage ou de ses assis-

tances à maîtrise d’ouvrage (AMO). 

 

Chaque risque est pris en charge par un propriétaire de risque, responsable du suivi des plans 

de traitement, de la surveillance de l’évolution du risque, et de son reporting. Ce dernier anime 

fonctionnellement les porteurs d’actions, en charge de la mise en œuvre des plans de maîtrise. 

 

L’ensemble des risques identifiés à la maille opérationnelle est consolidé dans les registres des 

risques des Lignes. Ce sera également le cas, à terme, pour les fonctions support et activités d’ac-

quisition foncière. Ces opérations de consolidation nécessitent l’assemblage de registres de divers 

sources métiers, l’élimination de doublons, le traitement des risques en interface, et la mise en qualité 

des registres ainsi consolidés pour s’assurer de la qualité de l’identification, de la description, de la 

cotation des risques, mais aussi de leur indépendance les uns par rapport aux autres. Ces opérations 

sont sous la responsabilité des risk managers des Projets de Lignes. 

 

Annuellement, la DRAC met à jour la cartographie des risques de haut niveau de la SGP. 

Elle exploite pour cela l’ensemble des risques identifiés et listés dans les registres opérationnels, les 

conclusions des audits internes, celles des audits externes, les travaux menés en contrôle interne et 

plus généralement tout document de nature à renseigner sur le profil de risque du projet. Chaque 

risque agrégé de la cartographie SGP est attribué à un propriétaire de niveau COMEX, suivant les 

mêmes principes que pour le dispositif opérationnel. 
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Le schéma global d’organisation est illustré ci-après :  

 
Le suivi des risques par Projet de Ligne s’articule avec un suivi transverse des risques par métier 

(expertises génie civil, tous corps d’état, systèmes, gares etc..), en cohérence avec l’organisation 

matricielle de la SGP, afin de garantir l’homogénéité d’identification, d’analyse, d’évaluation et de 

traitement des risques. 

 

Les rôles et responsabilités entre acteurs du dispositif de management des risques se répar-

tissent comme suit : 

 

• Les risk managers des Projets de Ligne sont responsables de la tenue à jour du registre des 

risques du Projet, et garants de l’application des méthodes SGP au sein du Projet, y compris 

maîtres d’œuvres, entreprises et groupements. Ils animent les contributions des experts, s’as-

surent de l’avancement des plans d’actions, et mettent en œuvre les opérations d’assemblage 

des registres, d’élimination des doublons, et de consolidation des risques en interface (1ère 

ligne de maîtrise).  

• Au cœur des activités, les plateaux de Projet de Ligne sont chacun dotés d’experts métiers. 

Les experts du plateau projet sont référents risques de leur métier pour le plateau projet : ils 

identifient, analysent, évaluent, traitent et suivent l’évolution des risques. Etant les plus à 

même de comprendre et traiter les risques, ils en sont souvent propriétaires ou porteurs d’ac-

tions. 

• Le risk manager de la direction Systèmes de transport et exploitation (STE) et le risk manager 

de la direction Marchés et Pilotage Contractuel (MPC) et les référents/adjoints risques des 

autres directions, sont responsables des registres de risques transverses métiers, dont ils as-

surent la cohérence entre Projets de Ligne, en termes : d’application des méthodes SGP, de 

modalités d’analyse et de traitement des risques, mais aussi dans les évaluations quantitatives 

et qualitatives. Ils identifient les actions à mutualiser, en particulier pour les risques en inter-

face, et peuvent proposer que le propriétaire de risques soit nommé au sein des directions 

transverses métiers, plutôt qu’au sein d’une direction de projet. 

• La direction Pilotage, Méthodes et Outils (PMO) est responsable du registre des risques en 

interface, veille en particulier aux opérations de consolidation et aux plans de traitement, et 

déclenche le cas échéant des procédures d’instruction complémentaires. 

• Les risques des fonctions support sont identifiés par les référents/adjoints risques des fonc-

tions supports, qui sont responsables du renseignement des registres des risques. Ces risques 

sont affectés vers les registres de risques des directions de projet, ou vers le registre de 

risques des fonctions support.  

 

La DRAC assure l’organisation, la mise en œuvre, l’animation et le contrôle de l’ensemble du dispositif. 

Elle produit également des analyses sur les principaux risques de toute nature, effectue le calcul des 

estimations financières de l’impact des risques, élabore la cartographie des risques de la SGP, et 

conduit le reporting vers la gouvernance et assure en particulier l’assemblage des registres de risques 

des fonctions support. 

 

Le pilotage des risques est inscrit à l’ordre du jour des réunions de pilotage afin d’intégrer autant 

que possible le management des risques aux processus de pilotage opérationnels. Quel que 

soit le niveau dans l’établissement, ce suivi est organisé de façon régulière, avec suivi des écarts 

d’une session à l’autre. 

 

Les principes de comitologie, récapitulés dans le tableau ci-dessous, s’établissent comme suit : 

 

• Les projets et métiers définissent les modalités des réunions de pilotage sur leur périmètre de 

responsabilité, selon leur besoin en lien avec la contractualisation réalisée ; 

• les risques en cours de traitement (probabilité d’occurrence à très court terme ; jalons de 

traitement des risques rapprochés) font l’objet d’un reporting vers le COMEX et le directoire 

au sein du tableau de bord de pilotage opérationnel.   

• Une revue des risques par Ligne, assortie 

d’une estimation de l’impact financier des 

risques identifiés (ERI, voir ci-après), est ré-

alisée à une fréquence semestrielle, de 

même qu’un COMEX Risques permettant 

d’assurer la gouvernance du dispositif. 

• La cartographie de haut niveau des risques 

de l’établissement est transmise annuelle-

ment au Conseil de surveillance après pré-

sentation au Comité d’audit et des engagements. 

 

 
 

 

 

5. Evaluation quantitative des risques 

 

Pour contribuer plus directement au pilotage opérationnel des coûts et délais du projet, la SGP a mis 

en place en complément des méthodes d’évaluation qualitative rappelées plus haut une procédure 

d’évaluation quantitative de l’impact financier des risques identifiés (estimation des 

risques identifiés – ERI). Elle développe une procédure similaire visant à l’évaluation de l’impact 

délai des risques. Les principes exposés ci-après portent par conséquent sur les composantes finan-

cières, et seront transposées à l’horizon 2020 sur les composantes délais. 

 

Le coût de référence du projet est constitué de trois catégories de coûts :  
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• les coûts certains (partie gris foncé en bas dans le schéma ci-dessous),  

• les provisions pour risques identifiés (PRI), dont le montant a été fixé après rapproche-

ment entre les pratiques du marché (parangonnage), et l’estimation de l’impact financier des 

risques identifiés du projet (partie grise en bas dans le schéma ci-dessous), 

• la provision pour aléas et imprévus (PAI), dont le montant a été fixé par application d’un 

taux sur les coûts certains. Destinée à couvrir les évènements non envisagés ou non quanti-

fiables, la PAI est consommée au fur-et-à mesure de l’avancement du projet sur décision du 

directoire de la SGP (partie gris clair en bas dans le schéma ci-dessous). 

 

 
 

La réalisation d’un risque identifié engendre un surcoût par rapport à la part contractualisée (« coût 

certain ») du coût objectif du projet. Le surcoût constaté de façon ferme augmente les coûts certains 

du budget du projet, et diminue le montant de la PRI. 

 

L’ERI est une composante de l’Estimé à Terminaison (EAT) du projet. Chaque semestre, les ERI sont 

simulés pour chaque Projet de Ligne, et comparés au solde de PRI constitutif du coût de référence. 

Tous les 6 mois la SGP évalue, au regard de son estimation actualisée des risques identifiés 

du projet (simulation des ERI), dans quelle mesure le solde de PRI suffit pour couvrir les 

coûts estimés du projet à terminaison. 

 

Afin de mesurer l’impact global des risques identifiés, la SGP utilise une méthode probabi-

liste de calcul (Monte Carlo), qui consiste à simuler un grand nombre de scénarios de réalisation du 

portefeuille de risques (par exemple 50 000 « tours »). A chaque « tour » sont réalisés 2 tirages 

aléatoires : 

 

• Le 1er tirage aléatoire porte sur la loi d’occurrence i.e. la réalisation ou pas du risque, modélisée 

selon une loi uniforme entre le minimum et le maximum de probabilité d’occurrence du risque. 

Il répond à la question : « Le risque survient-il ou pas ? » 

• Le 2nd tirage porte sur la loi d’impact, i.e. pour chaque risque réalisé au 1er tirage, sur le 

montant de l’impact financier, modélisé selon la loi choisie pour chaque risque. Il répond à la 

question « Quel est l’impact financier de la réalisation de ce risque s’il survient ? » 

 

Pour appliquer cette méthode, chaque risque est paramétré selon des données quantitatives four-

nies et corroborées avec les métiers experts (dans la majorité des cas : le minimum, le mode ou 

valeur la plus vraisemblable, le maximum). Ces paramètres en partie extrapolables à partir de l’éva-

luation qualitative des risques (cf. ci-dessous la traduction des échelles qualitatives en données quan-

titatives). 

La SGP a établi un kit de modélisation simplifiée accessible en opérationnel. L’Estimation financière 

des Risques Identifiés (ERI) est modélisée en courbe en cloche (distribution des probabilités de réa-

lisation des montants financiers d’impact des risques) et en courbe croissante (fonction de répartition 

des montants financiers en fonction de leur probabilité de survenance), dont un exemple est présenté 

ci-après. 

 

 

  

 
 

Les données graphiques sont complétées de restitutions sous forme de tableur, plus détaillés et indi-

quant notamment une série de montant en fonction du percentile de couverture des risques. Le ré-

sultat consiste en une estimation de l’impact financier global du panier intégré des risques 

identifiés. La distribution obtenue peut être exploitée selon deux modalités : 

• pour définir le taux de couverture des risques identifiés correspondant au montant 

de PRI disponible ; 

• pour définir le montant de provision nécessaire pour obtenir un taux de couverture 

souhaité des risques du projet (par exemple, pour la Valeur à risques 85 – VaR85 ou P85), 

et constater l’écart par rapport au montant de PRI disponible. 

 

Ces données permettent de nourrir le pilotage des coûts d’investissement à terminaison 

(EAT), et d’enclencher le cas échéant des plans d’actions pour revenir dans l’objectif. 

 

 

6. Stratégie assurancielle 

 

Les risques assurables (« sinistres ») recouvrent une partie seulement de l’univers des risques aux-

quels est confrontée la SGP dans la conduite du projet GPE. Devant l’importance de l’impact financier 

des sinistres potentiels et dans un contexte d’intervenants multiples, la souscription d’assurances au 

niveau de la maîtrise d’ouvrage répond à deux préoccupations majeures : 
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• enjeux financiers : réduction des aléas, maîtrise des risques, 

• enjeux de gestion : en interne (capacité d’intervention de la SGP, efficacité du dispositif) et 

en externe (harmonisation des pratiques des intervenants, capacité d’accès au marché). 

 

L’engagement de la SGP dans la définition et le portage de son programme d’assurance lui permet : 

 

• de maîtriser de manière directe et autonome les conditions de transfert de son exposition aux 

risques afin de : 

o mobiliser des niveaux de couverture et des conditions de transfert cohérents avec l’ex-

position aux risques ; 

o permettre l’intégration de chaque intervenant dans le périmètre des couvertures. 

• de mutualiser au maximum les risques pour l’ensemble des intervenants : 

o maîtrise des polices (choix de l’assureur, paramètre de couverture, etc.) 

o gestion des sinistres (connaissance des sinistres, délais et qualité de traitement) 

 

Le schéma directeur des assurances a été déployé en 2018 avec la passation des appels d’offre ; il 

est entré en phase de mise en œuvre début 2019. 
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Oui par les tests de décalage dans le temps 
de la mise en service 
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Programme 

-  Mauvaise stabilisation du programme Grand Paris Express ou 
absence de décision face à un besoin d'arbitrage (défaillance 
dans la gouvernance du projet) 
- Mauvaise articulation avec projets en interfaces (dont autres 
projets de transport en commun) 

- Mise en place d'instances de concertation (comités techniques 
et comités de pilotage) visant à garantir et à sécuriser les étapes 
jalons dans la conception globale du "Nouveau Grand Paris des 
transports" 
- Possibilité d'arbitrage interministériel si nécessaire 
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Oui, le risque de dérive des coûts est intégré 
dans la provision pour risques et aléas  
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Cadre juridique 
et procédures 

administratives 

- Difficultés dans l'obtention des autorisations nécessaires (loi sur 
l'eau, installations classées, autorisations de travaux...) du fait de 
retards ou de contentieux 
- Conflit avec les autorisations délivrées pour d’autres projets  
(permis de construire,  autres  projets déclarés d'utilité publique...) 
- Evolutions réglementaires et alourdissement des procédures 
d'instruction 
- Emergences de contraintes supplémentaires dans la conception 
du projet (nouvelles normes...) 

- Coordination étroite entre SGP et services instructeurs en 
amont comme en aval des procédures 
- Anticipation des procédures les plus longues 
- Veille juridique systématique 
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Oui, le risque de dérive des coûts est intégré 
dans la provision pour risques et aléas 
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Action fon-
cière 

- Retards dans le processus des acquisitions foncières (phase 
d'expropriation) 
- Absence de maîtrise du coût prévisionnel du foncier 

- Stratégie foncière anticipant les acquisitions à l'amiable préala-
blement à l'obtention des déclarations d'utilité publique 
- Réalisation des procédures réglementaires au fur et à mesure 
de l'avancement des tronçons 
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Oui, le risque de dérive des coûts est intégré 
dans la provision pour risques et aléas 
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Marchés 

- Saturation de l'offre fournisseurs (bureaux d'ingénierie, entre-
prises BTP...) 
- Défaillance d'un fournisseur 
- Entente entre fournisseurs 
- Contentieux sur les marchés engagés 
- Dérive des coûts au fur et à mesure de l'exécution des marchés 

-  Réflexion sur   l’organisation visant à minimiser les risques :   
mise en place d’une assistance à maîtrise d'ouvrage sur la ges-
tion des contrats 
- Process d'optimisation dans l'organisation de la co-traitance et 
de la sous-traitance 
- Stratégie d'allotissement C
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Oui, le risque de dérive des coûts est intégré 
dans la provision pour risques et aléas 
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 Contraintes sur 

la faisabilité du 
projet 

- Remise en cause des choix initiaux du fait d'un niveau de com-
plexité technique et/ou environnementale non pris en compte ini-
tialement 
- Mesures compensatoires contraignantes ou impossibles à 
mettre en œuvre par le maître d'ouvrage 

- Phase de conception : anticipation des actions et des mesures 
visant à assurer une bonne connaissance du terrain et des en-
jeux environnementaux (ex. :  évaluation stratégique et environ-
nementale réalisée dès 2010 à l'échelle du réseau complet, mise 
en place d’une assistance à maîtrise d'ouvrage géotechnique...) 
- Phase de réalisation :  prise en compte d’une provision pour 
aléas et,  le  cas échéant, de provisions spécifiques intégrées au 
coût d'objectif de l'opération 
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Oui, le risque de dérive des coûts est intégré 
dans la provision pour risques et aléas 
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Dimensionne-
ment des infras-
tructures Grand 
Paris Express 

- Surdimensionnement des ouvrages et des systèmes du fait 
d'une surévaluation de la clientèle 

- Recours à différents outils de modélisation du trafic prévisionnel 
-  Actualisations  régulières  des  prévisions  de  trafic  pour  cor-
respondre  aux  grandes  phases  d'études  de faisabilité  /  con-
ception  et  prendre  en  compte  les  orientations  structurantes  
du  projet  (schéma  d'ensemble, Nouveau Grand Paris...) 
-  Mise en place d'un groupe de travail partenarial  (STIF, DRIEA,  
RATP, SNCF  et SGP) dans le domaine des prévisions de trafic 
- Processus continu d'amélioration des modèles de prévisions de 
trafic 
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Oui, à travers la mise à jour régulière des 
prévisions de trafic 
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INCIDENCES SUR BILAN SOCIO-
ECONOMIQUE 

FACTEURS DE RISQUES MESURES 

Incidences 
coûts 

Investissement 
ou Fonctionne-

ment 

Incidence avan-
tages 

- Sous-dimensionnement des ouvrages et des systèmes du fait 
d'une sous-évaluation de la clientèle 

- Recours à différents outils de modélisation du trafic prévisionnel 
-  Actualisations  régulières  des  prévisions  de  trafic  pour  cor-
respondre  aux  grandes  phases  d'études  de faisabilité  /  con-
ception  et  prendre  en  compte  les  orientations  structurantes  
du  projet  (schéma  d'ensemble, Nouveau Grand Paris...) 
-  Approche  conservatrice  dans  le  dimensionnement  des  ou-
vrages  et  des  systèmes,  visant  à  prendre  en compte la part 
d'incertitude des prévisions de trafic et à préserver la montée en 
charge future 
-  Mise en place d'un groupe de travail partenarial  (STIF, DRIEA,  
RATP, SNCF  et SGP) dans le domaine des prévisions de trafic 
- Processus continu d'amélioration des modèles de prévisions de 
trafic 

Oui, à travers la mise à jour régulière des 
prévisions de trafic 
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- Inadaptation des ouvrages et des systèmes prévus aux horizons 
de réalisation intermédiaires 

'- Conception menée simultanément à l'échelle du réseau com-
plet et à l'échelle de chacun des tronçons qui le constituent, à 
l'horizon cible et aux horizons intermédiaires Oui, à travers la mise à jour régulière des 

prévisions de trafic 
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Effets sur les ré-
seaux de trans-
port existants 

- Surestimation de l'allègement des autres lignes de transport en 
commun 
- Mauvaise prise en compte des adaptations des gares et des 
dessertes existantes 

- Recours à différents outils de modélisation du trafic prévisionnel 
-  Actualisations  régulières  des  prévisions  de  trafic  pour  cor-
respondre  aux  grandes  phases  d'études  de faisabilité  /  con-
ception  et  prendre  en  compte  les  orientations  structurantes  
du  projet  (schéma  d'ensemble, Nouveau Grand Paris...) 
-  Etudes  visant  à  identifier  les  impacts  du  projet  sur  le  ré-
seau  existant,  réalisées  par  les  opérateurs  et gestionnaires 
d'infrastructures et coordonnées avec la phase de conception du 
Grand Paris Express 
-  Provision de 1,5 milliard d'euros pour traiter les adaptations des 
réseaux existants 

Oui, à travers la mise à jour régulière des 
prévisions de trafic 
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La criticité est définie comme le produit de la probabilité d'occurrence du risque par son niveau de gravité. Dans l’apprécia-
tion qualitative apportée ici, la probabilité d’occurrence est tempérée par la prise en compte des mesures préventives identi-

fiées dans la présente cartographie. 

 Criticité faible 

     Criticité moyenne 

     Criticité forte 
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Géologie 

- Conception inadaptée aux 
contraintes géologiques spé-
cifiques rencontrées sur les 
différents tronçons (carrières, 
gypse, argiles...) 
- Incidents en phase travaux 
du fait de phénomènes non 
identifiés au préalable 

- Phase de conception : 
> analyse bibliographique détaillée 
> approfondissement des études géotechniques avec campagnes de reconnaissance 
sur site menées conformément à la norme  NF P 94-500 : mission G1 (première 
phase de caractérisation du contexte géologique du secteur étudié en études de faisa-
bilité et en études préliminaires) conduite en 2012-2013, mission G2 en accompagne-
ment des phases d'avant-projet et de projet 
> définition de l'insertion des ouvrages prenant en compte les caractéristiques du ter-
rain et les points durs (ex. : évitement des zones de carrière en plan et/ou en profil) 
> choix de méthodes constructives répondant aux caractéristiques géologiques des 
terrains rencontrés (ex. : construction des gares avec parois moulées et bouchon 
d'injection) 
- Phase de réalisation : 
> missions géotechniques G3 et G4 imposées par la norme NF P 94-500 pendant les 
travaux, responsabilisant les maîtres   d'œuvre et les entreprises réalisatrices (double 
regard dans la validation des hypothèses de dimensionnement des ouvrages et dans 
le suivi d'exécution) C
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Le risque résiduel et son impact 
sur les coûts du projet sont inté-

grés dans les provisions pour 
risques et aléas 
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Hydrogéologie 

- Conception inadaptée aux 
contraintes hydrologiques 
spécifiques rencontrées sur 
les différents tronçons 
(nappes) 
- Perturbation de l'écoule-
ment naturel des eaux sou-
terraines : écoulements per-
turbés par l'effet barrage créé 
par des zones étanches 

- choix de méthodes constructives répondant aux caractéristiques hydrogéologiques 
des terrains rencontrés (ex. : construction des gares avec parois moulées et bouchon 
d'injection, permettant de limiter fortement l'impact sur l'hydrogéologie) 
- modélisations spécifiques en phase conception et mesures de suivi en phase de réa-
lisation 
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Le risque résiduel et son impact 
sur les coûts du projet sont inté-

grés dans les provisions pour 
risques et aléas 
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Hydrographie 

- Inondations en phase chan-
tier ou en phase d'exploita-
tion 

- prise en compte des prescriptions figurant dans les documents réglementaires des 
Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRI) : objectif de limitation et de compen-
sation des volumes et des surfaces pris à la crue 
- études et réflexions spécifiques sur les dispositions préventives à mettre en œuvre  
pour les ouvrages souterrains concernés par le risque d'inondation (mesures particu-
lières à intégrer le cas échéant dans la conception des ouvrages, en association avec 
le futur gestionnaire d'infrastructures) 
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 Le risque résiduel et son impact 

sur les coûts du projet sont inté-
grés dans les provisions pour 

risques et aléas 
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Bâti / réseaux / in-
frastructures 

- Contraintes additionnelles 
en phase conception du fait 
de la proximité d'installations 
sensibles (installations clas-
sées, SEVESO...) et/ou 
d'infrastructures ou de bâti-
ments spécifiques (fondations 
profondes, importants ré-
seaux concessionnaires...) 
- Incidents en phase travaux 
du fait d'une reconnaissance 
de terrain insuffisante 

- tunnels du réseau Grand Paris Express creusés à une profondeur moyenne de 30 m 
afin de tenir compte de l'importante occupation du sous-sol en zone urbaine dense 
- identification des réseaux concessionnaires (avec consultation systématique des en-
tités gestionnaires) et dévoiement préalablement à la réalisation des ouvrages Grand 
Paris Express (hors réseaux les plus importants) 
- études et diagnostics spécifiques visant à prévenir les dommages causés au bâti en 
phase travaux et à adapter les méthodes constructives dans les zones identifiées 
comme sensibles (étude de vulnérabilité du bâti, étude structures...) 
- monitoring continu en phase chantier sur les ouvrages et les bâtiments existants 
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Le risque résiduel et son impact 
sur les coûts du projet sont inté-

grés dans les provisions pour 
risques et aléas 
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Milieu naturel et 
paysage 

- Modification du cadre de 
vie, du paysage et des res-
sources naturelles (qualité de 
l'eau...) 
- Incidences sur espèces pro-
tégées 

- réalisation d'un état des lieux préalable dans le cadre de l'évaluation environnemen-
tale du projet (évaluation stratégique environnementale en 2010, études d'impact à 
partir de 2012) 
- inventaires faune / flore complémentaires dans les secteurs identifiés comme sen-
sibles 
- dispositions relevant de l'archéologie préventive 
- prise en compte de mesures d'évitement, de compensation ou de réduction des im-
pacts éventuels dans la conception du projet 
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Le risque résiduel et son impact 
sur les coûts du projet sont inté-

grés dans les provisions pour 
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Bruit et vibrations 

- Nuisances en phase travaux 
(bruits de chantier, vibrations) 
- Nuisances en phase d'ex-
ploitation (bruit / bruit soli-
dien, vibrations liées à la cir-
culation des trains et à l'ex-
ploitation des ouvrages) 

- modélisations acoustiques et vibratoires pour identifier les secteurs à risques 
- dispositions spécifiques mises en place pour traiter les points sensibles (ex. : grilles 
acoustiques pour ouvrages de ventilation, pose de voie antivibratoire...) 
- dispositions visant à réduire bruits et vibrations en phase de réalisation (horaires de 
chantier adaptés à l'environnement urbain, méthodes constructives adaptées le cas 
échéant...) 
- suivi et mesures du niveau sonore et vibratoire avant les travaux et en phase de réa-
lisation R
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Le risque résiduel et son impact 
sur les coûts du projet sont inté-

grés dans les provisions pour 
risques et aléas 
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Modalités d'exécu-
tion des travaux / 
Gestion des dé-

blais et des pollu-
tions 

- Contraintes liées à la ges-
tion des déblais : itinéraires et 
modalités d'évacuation, trai-
tement des terres polluées, 
stockage des volumes exca-
vés 
- Contraintes liées au dérou-
lement des travaux et de la 
phase chantier : mesures à 
mettre en place pour prévenir 
et/ou réduire les impacts sur 
l’environnement et pour inter-
venir en cas d’incident ou 
d’accident 

- réalisation d'un schéma directeur d'évacuation des déblais par la Société du Grand 
Paris dès la phase d'études préliminaires, permettant d'anticiper les problématiques 
de gestion, de stockage et de traitement des terres excavées 
- application rigoureuse de la démarche normalisée en matière de sites et de sols pol-
lués : études techniques spécifiques (historique 
/ diagnostic, caractérisation et quantification de la pollution, évaluation quantifiée des 
risques sanitaires, réalisation d'un plan de gestion des terres polluées pour la phase 
travaux) 
- mise en œuvre en phase travaux de schémas opérationnels de gestion des déchets 
établis par les entreprises réalisatrices, sur la base du schéma directeur d’évacuation 
des déblais établi par la Société du Grand Paris 
-  mise en œuvre de plans d’assurance environnement (PAE) établis pendant la phase 
de préparation des chantiers par les titulaires des marchés de travaux, pour prendre 
en compte l’organisation et les contraintes du chantier 
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Le risque résiduel et son impact 
sur les coûts du projet sont inté-

grés dans les provisions pour 
risques et aléas 

  

A
u
g
m

e
n
ta

ti
o
n
 d

u
 c

o
û

t 
(e

t/
o
u
 d

e
s
 

d
é
la

is
) 

d
e
 t

ra
v
a
u
x
 

B
a
is

s
e
 d

e
s
 a

v
a
n
ta

g
e
s
 e

n
 e

x
te

rn
a
li-

té
s
 (

p
o
llu

ti
o

n
) 

 

 

 








