
 
 

Journée d’échanges  
« Transports, croissance économique et 

développement territorial » 
 

Mardi 15 janvier 2007 
Tour Pascal B, La Défense 

Niveau –2, salle ABC 
 
Souvent connue sous l’approche initiatique – datant des années 70 – des ″effets 
structurants″ des infrastructures de transport, la question des interactions entre 
transports et économie a suscité depuis un intérêt de plus en plus marqué tant pour 
la communauté scientifique que pour les décideurs. Cette question, cependant, est 
moins simple à appréhender qu’il n’y paraît de prime abord. Si la croyance, encore 
résistante chez certains décideurs, en des retombées systématiques – en  matière 
de développement économique local, de compétitivité – des investissements en 
infrastructures de transport est pratiquement révolue, il est difficile, encore 
aujourd’hui, d’apporter des réponses définitives à cette question. Saisir, évaluer, 
quantifier les liens entre transports et économie soulève des difficultés. Au terme 
d’une trentaine d’années de recherches et d’études sur ce thème, il est toutefois 
possible de faire un inventaire des connaissances accumulées, des questions 
nouvelles qui ont été posées au cours de ces dernières années et des interrogations 
qui subsistent. C’est l’objet des interventions et des échanges de cette journée qui 
devraient apporter, à n’en pas douter, des éléments de réponse à cette question, en 
la déclinant selon trois approches : 

- l’approche macro-économique : existe-t-il,  à un niveau national ou régional, 
des relations entre les transports et la croissance économique ? 

- l’approche micro-économique : comment valoriser les impacts socio-
économiques, notamment les effets indirects, d’une infrastructure de 
transport donnée dans une analyse coûts-avantages ? 

- l’approche territoriale : quels sont les effets d’une infrastructure de 
transport sur le territoire et comment se répartissent-ils ? 

 

Programme de la journée 
 

09 h 45 :   Accueil des participants  
 
 10 h 00 :  Ouverture de la journée 

Lionel Martins, SG/DAEI/SESP 
 

10 h 15  :  Etat de la connaissance sur les interactions 
transport-économie. Vers une meilleure prise en 
compte des effets socio-économiques indirects dans 
l’analyse coûts-avantages  
Fabien Duprez, Cete de Lyon   
 
Echanges avec la salle 
 

 11 h 00 : Pause café 
 

11 h 15 : Le modèle dynamique de simulation de l’interaction 
urbanisation-transports en région Ile-de-France 
(SIMAURIF) au secours de l’évaluation des 
effets d’agglomération ? 
Dany Nguyen-Luong,  IAURIF 
 
Echanges avec la salle 
 

12 h 00 :  Buffet 
 

13 h 30 : Les effets d’une autoroute sur le territoire 
Principaux résultats des analyses des observatoires 
autoroutiers 
Anne Misseri, Cete de Lyon  
  
Echanges avec la salle 

  
14 h 15 : Effets des LGV en termes d’aménagement et de 

développement du territoire 
Emmanuel de la Masselière, SETEC Organisation 
 
Echanges avec la salle 

  
15 h 00 : Coûts des transports et inégalités régionales. Les 

apports de la nouvelle économie géographique 
 Miren Lafourcade, Université Valenciennes - PSE 

 
Echanges avec la salle 
 

 15 h 45 :   Conclusion de la journée 
Lionel Martins, SG/DAEI/SESP 

   


