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 Performance de la Navigation Aérienne 

 
Au même titre que pour les autres fournisseurs européens des services de la 
Navigation Aérienne, le fonctionnement de la DNA est désormais fréquemment 
analysé en termes d’efficacité.  
Cette tendance lourde est perceptible en interne au sein de la DGAC, auprès de nos 
partenaires nationaux en matière de circulation aérienne (compagnies aériennes et 
autres utilisateurs), et également auprès des institutions européennes (Commission 
Européenne, Eurocontrol, PRC, PRU).  
Le CENA et le LEEA (Laboratoire d’Économie et d’Économétrie de l’Aérien, 
commun à l’ENAC et au CENA) ont eu récemment à se pencher sur cette question 
au travers d’études et de travaux de recherche. Cette note a pour objet de 
présenter succinctement mais de façon accessible aux non-spécialistes les résultats 
actuels de ces travaux. 
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1. Origine de la réflexion 

1.1 Contexte 

Dans le cadre de la mise en place avancée de certaines dispositions de la convention 
révisée d’Eurocontrol, un accent particulier a été mis sur la performance de l’ATM. 
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La création en 1998 de la Performance Review Commission (PRC) s’est accompagnée 
en parallèle au sein de la DNA d’une nouvelle approche mettant l’accent sur notre 
performance. 

1.2 Travaux associés 

Le CENA réalisait déjà de nombreux travaux relatifs à la capacité de l’espace, aux flux 
de trafic, à la sécurité. Il a formalisé son implication dans ces analyses de performance, 
au travers de la création en 1998 d’un poste spécifique de modélisation de la 
Performance (JM Pomeret, de retour d’Eurocontrol où il avait largement contribué à la 
mise en place de la PRU) et par la création en 1999 d’un laboratoire commun à l’ENAC 
et au CENA regroupant les compétences en matière d’Économie et d’Économétrie de 
l’Aérien (LEEA) au travers des doctorats de N. Lenoir et C. Bontemps. Ces nouvelles 
dispositions ont cherché à rassembler et coordonner les travaux déjà existant. 

En particulier plusieurs activités récentes ont pris place dans ce domaine, qui ont 
conduit Messieurs Bontemps et Pomeret à spécifiquement réfléchir aux questions de 
« Production de la Navigation Aérienne (NA) » et « Productivité de la NA ». Nous 
citerons particulièrement : 

• Mlle Rondé-Oustau étudie dans le cadre d'une thèse d'économie les coûts du 
contrôle aérien, afin notamment d'en extraire des mesures d'inefficacité relative. 

• Mlle Raffarin1 dans le cadre d'un DEA d'Économie s'est penché sur l'adaptation au 
cas particulier du contrôle aérien de la littérature économique concernant la 
productivité des entreprises. 

Ces deux travaux de recherche ont été entrepris au sein du laboratoire d'Économie et 
d'Économétrie de l'Aérien (LEEA). 

• La préparation avec le SCTA du document « Évolution à 5 ans des capacités des 
CRNA – Période avril 2000 – mars 2005 » a conduit à s’interroger sur les entités 
(sécurité, complexité, souplesse, efficacité, etc) influant de fait sur la capacité, cette 
dernière ne pouvant donc pas être considérée de façon isolée comme l’indicateur 
unique de la performance de la NA. 

• La participation au sein de l’organisation Eurocontrol (groupe de travail du SCST2) 
à l’élaboration d’un prototype de « plan performance à 20 ans pour la zone ECAC » 
a confirmé : 

 d’une part le besoin d’agréger les éléments discrets de performance d’une façon 
ordonnée afin d’apprécier l’efficacité des fournisseurs de service de la NA,  

 et d’autre part le manque de savoir-faire en la matière tant au niveau des 
différents États membres qu’au niveau d’Eurocontrol. 

                                                 

1  Voir Note CENA/NT.00-656 : Mesures de productivité appliquées au contrôle aérien 

2 Strategy, Concept and System Team 
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• La participation dans le cadre du programme CARE/INTEGRA3 d’Eurocontrol du 
CENA (C. Bontemps et JM Pomeret) à un consortium dirigé par STERIA et retenu 
pour la définition d’indicateurs d’efficacités pour la NA a été l’occasion de 
coordonner plus étroitement les domaines d’expertise de MM Bontemps  
(économie4) et Pomeret (performance opérationnelle) et a conduit à la rédaction de 
cette note. 

2. Performance de la Navigation Aérienne 

2.1 L’existant 

A ce jour personne (aucune administration et aucune institution) n’a - selon nous - été 
capable de définir sans ambiguïté la notion de performance de la NA. 

Cette note tente d’apporter des éléments de réponse à partir des notions économiques de 
« production » puis de « productivité », appliquées à la NA. 

Les indices proposés  concernant la comparaison des systèmes ATC consistent surtout 
en des comparaisons de coûts (coûts par vol, par kilomètre contrôlé) ainsi qu’en 
comparaison des délais induits par chaque système (délai total, moyen, par vol régulé). 
Ils ne sont pas satisfaisants à notre avis et ceci pour deux raisons. La monétarisation des 
services induit des distorsions dues aux différences inter-pays (coût de la vie par 
exemple) ; de plus, la prise en compte du délai créé par chaque système fait abstraction 
du degré de complexité du trafic contrôlé, ou de spécificité propre à certains systèmes 
qui induirait des différences dans la méthode de contrôle. 

2.2 Productivité : généralités 

Il existe en économie une vaste littérature sur la comparaison de l'efficacité et/ou de la 
productivité des entreprises. Si l'efficacité peut être appréhendée par comparaison des 
coûts des entreprises (auquel cas on retrouve les limitations exprimées ci-dessus), la 
productivité est définie à partir des quantités de ressources utilisées et des quantités de 
ressources produites, sans aucune monétarisation de ces quantités.  

Afin de définir la productivité d'une entreprise il est nécessaire de définir en premier 
lieu le champ des ressources utilisées (champ assez commun à l'ensemble des 
entreprises) ainsi que le champ des ressources produites (beaucoup plus spécifique au 
domaine étudié).  

Pour une entreprise utilisant une seule ressource et produisant un seul produit, la 
productivité est définie unilatéralement comme étant le rapport entre la quantité 
produite sur la quantité de ressource utilisée. 

                                                 

3 voir note CENA/NT.00-658 : INTEGRA – Rapport d’activité 

4 la contribution scientifique provient du travail de M. Raffarin, note CENA/NT.00-656. 
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sRessource
ProductiontéProductivi =  

Pour une entreprise utilisant plusieurs ressources et produisant plusieurs produits, il 
existe plusieurs indice possibles pour définir la productivité de cette entreprise : l'indice 
de productivité de l'entreprise est alors une fonction des quantités de ressources et de 
produits. 

La productivité ainsi définie permet de comparer des systèmes entre eux du point de vue 
des résultats produits en fonction des ressources mobilisées. Il ne sera toutefois pas 
possible d’évaluer ainsi la rentabilité économique d’une transition d’un système donné 
depuis un état de productivité production initial vers un état de productivité supérieur, 
mais simplement de comparer les deux productivités entre elles. 

 

Pour analyser la productivité de la NA, il convient tout d’abord d’identifier la 
production (« output ») puis les ressources (« input »). 

2.3 OUTPUT (ce que l’on produit) 

Selon l’OACI, les services de la NA ont pour but d’assurer la Sécurité, la Rapidité et 
l’Efficacité du trafic aérien. 
Dans le vocabulaire actuel, la notion de Rapidité peut légitimement être assimilée à 
celle de capacité qui permet aux vols de cheminer sans retard et selon les routes 
optimales. On pourrait donc en conclure que la production de la NA se résume aux trois 
entités de Sécurité, Efficacité et Capacité. 

Toutefois nous allons voir ci-après qu’aucune de ces entités ne peut être utilisée comme 
grandeur de production de la NA, mais qu’elles sont chacune bien plus des contraintes 
imposées aux fournisseurs de service ou bien des facteurs de qualité caractérisant le 
rendu du service. 

2.3.1 Contraintes et facteurs de qualité : définition 

2.3.1.1 Sécurité et Capacité 

Demandons nous ce que signifie “produire de la sécurité”. 

Il apparaît rapidement que la fourniture d’un niveau de sécurité convenable ne peut être 
apprécié que “négativement”, c’est à dire par l’absence (ou par l’apparition en quantité 
acceptable) d’événement de non-sécurité (incidents, accidents). Il est en effet difficile 
de mesurer la sécurité fournie quand rien n’arrive : est-ce par chance ou suite à un 
travail bien fait ? 

La Sécurité serait ainsi une sorte de phénomène quantique, dans lequel les particules 
n’existent que lorsqu’elles sont observées. La sécurité n’est mesurable que lorsque des 
événements d’insécurité apparaissent. 

De la même façon, on peut dire que la Capacité est une notion qui n’apparaît que 
lorsque des retards sont observés. En l’absence de retards, la capacité peut aussi bien 
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être infinie que simplement égale à la demande.  La Capacité retse une grandeur 
virtuelle, donc non mesurable, tant que sa limite n’est pas atteinte. 

Ainsi, produire de la sécurité et de la capacité s’apparente plus à une contrainte imposée 
à un fournisseur de services ATM. En fait un niveau minimum de sécurité est imposé 
par la communauté aéronautique et la société civile, et est garanti par les organismes 
mandatés (Target Level of Safety, SRC, PRC). 

De façon analogue un niveau minimum de capacité est défini et demandé aux 
fournisseurs de service, souvent exprimée sous forme d’un ratio maximum entre retards 
et nombre de vols (ex : 1 minute par vol) 

Fournir un niveau de sécurité supérieur à la norme minimale requise, ou bien une 
capacité supérieure à l’exigence minimale (ce qui se traduira par des retards inférieurs à 
1 minute par vol dans notre exemple) sera considéré initialement comme un facteur de 
qualité de service tant que ces dépassements positifs ne seront pas obtenus à un cout 
excessif. 

Toutefois, en poussant le raisonnement à l’extrême, rechercher une sécurité totale 
coûterait affreusement cher pour des gains en finale asymptotiques et insignifiants. Le 
coût marginal serait injustifié et ne correspondrait pas à une bonne efficacité dans la 
fourniture de service. 

Le même raisonnement s’applique à la fourniture de la capacité : fournir inutilement de 
la capacité à des moments où la demande n’existe pas n’est pas une bonne pratique 
commerciale. La capacité maximale tout le temps est une aberration : la capacité ne doit 
être produite que lorsqu’elle est nécessaire, et il n’est pas question de dimensionner le 
système en permanence à la hauteur de la demande maximale. Dans les faits, produire 
de l’excès de capacité est de l’inefficacité. Quel intérêt y a t’il à dépenser des ressources 
pour offrir de la capacité lorsqu’il n’y a pas de demande ? 

S’il est évident que les niveaux de sécurité et de capacité offerts par une fournisseur de 
service devront être pris en considération lorsqu’on cherchera à mesurer la production 
de ce fournisseur de service, sécurité et capacité ne sont donc pas mesurables comme 
grandeurs de productions primaires. Elles seront intégrées dans le résultat au travers de 
la notion de contrainte/facteur de qualité dont l’utilisation dans la fabrication d’indice de 
productivité sera précisée ci après. 

2.3.1.2 Efficacité, globale ou individuelle ? 

Le troisième élément que l’OACI demande aux fournisseurs de service d’assurer est 
l’efficacité du trafic aérien. Il convient ici de distinguer entre l’efficacité individuelle 
pour un vol donné et l’efficacité globale du système de la NA mis en place par le 
fournisseur de service. 

Chaque vol cherche et demande une efficacité individuelle maximum: route la plus 
courte possible, niveau de vol optimal, souplesse pur la modification avant et en vol des 
plans de vol, etc. Cette efficacité individuelle par vol est en quelque sorte la capacité 
d’un système ATM de permettre à un vol de suivre son profil 4D optimal, comportant 
entre autres  : 
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• Une route de longueur minimale (ou plutôt une durée de vol minimale) 

• Un niveau de vol optimal 

• La souplesse dans la modification des plans de vol avant et après le décollage 

• La possibilité de prévoir les changements imposés avec suffisamment de préavis 

Même si il faut considérer que la somme incrémentale de ces coûts directs d’opération 
pour chaque vol peut à terme représenter une source importante de “performance” pour 
un opérateur aérien, il est clair que ce soucis d’efficacité individuelle peut devenir dans 
un système chargé contradictoire avec une efficacité globale qui supposera discipline et 
organisation globale, au détriment éventuel des intérêts particuliers. 

C’est cette efficacité globale que la présente note cherche à mesurer. Toutefois il faut 
conserver la notion d’efficacité individuelle comme critère de pondération de 
l’efficacité globale, puisque aussi bien rendre un service sans satisfaire au maximum 
chaque client individuel serait de mauvaise pratique commerciale. 

Cette pondération nous conduit à introduire également, en sus de la sécurité et de la 
capacité, l’efficacité individuelle par vol comme un « facteur de qualité » 
complémentaire qui, rappelons–le,  pondérera la quantité de production de la NA, 
comme détaillé ci-dessous. 

2.3.2 Définir autrement une grandeur de mesure de la production de la NA 

Au vu des difficultés rencontrées en tentant de partir des définitions OACI pour définir 
la production de la NA, une autre approche semble s’imposer. Il est alors possible de 
partir des unités de production de nos partenaires que sont les autorités aéroportuaires et 
les opérateurs aériens. 

Tant les compagnies aériennes que les autorités aéroportuaires utilisent comme unité de 
production le nombre de passagers ou le tonnage de fret  

Ces grandeurs sont habituellement traduites en “nombre de mouvements” par les 
services  de la NA, puisque la NA n’est en fait pas directement intéressée par le nombre 
de passagers transportés, mais bien plus par le nombre de mobiles en mouvement à 
gérer dans l’espace aérien qu’elle contrôle.  

Les “mouvements” peuvent etre une bonne unité de transition, particulièrement dans le 
cas de services ATM aéroportuaires où la notion d’occupation de piste et de “gate” est 
bien fonction du nombre d’aéronefs. Par contre dès que l’aéronef est en vol, en fonction 
du type d’espace et de trajectoire suivie, un « mobile » pourra représenter une charge de 
travail plus ou moins importante. 

Le SCRR (CRCO) utilise de ce fait une unité basée sur la distance parcourue à 
l’intérieur de l’espace aérien contrôlé par un fournisseur de service, multipliée par un 
facteur poids (racine carré de la masse de l’aéronef). Ce facteur n’a aucune signification 
ATC mais représente la capacité contributive financière de l’opérateur aérien concerné. 
Il représente également le facteur d’exposition « légale » aux dommages d’assurance en 
cas d’accident (plus c’est gros, plus on paiera) et aussi d’une certaine façon traduit le 
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risque microscopique de collision (plus c’est gros, moins on a de chances de s’éviter 
quand on est très prêt). Il a donc une  certaine validité sur le plan économique, mais n’a 
pas directement à être pris en compte pour des analyses de performance. Dans cet esprit, 
la PRC a considéré que pour l’instant le nombre de « kilomètres contrôlés » était la 
meilleure approximation actuelle de la production d’un fournisseur de service ATM et 
l’a utilisé dans des « indice de productivité partielle » (voir ci-dessous) tels que le 
« nombre de km contrôlés par contrôleur qualifié ». 

Nous pensons que la grandeur « distance de vol » devrait avantageusement être 
remplacée par la grandeur « temps de vol ». 

D’une part les kilomètres ne sont pas une donnée aéronautique. La plupart des mesures 
aéronautiques sont faites en temps (carnet de vol et limitations des équipages, entretien 
des moteurs et des aéronefs). De plus, les minutes de vol représentent réellement le 
« travail » (exprimé en temps) que le fournisseur de service ATM doit délivrer au 
« mobile » en vol (surveillance – au sens « monitoring », contrôle, alerte, information, 
etc.)  

« Surveiller » et contrôler un bimoteur à piston léger volant à 200 kt et restant dans un 
volume d’espace 40 minutes, ou un jet volant à 450 kt, y restant 15 minutes et ayant des 
performances homogènes avec la majorité du trafic ne représente pas la même charge de  
travail. Le temps de vol reflètera mieux cet aspect concret de la fourniture de service. 

Il est donc proposé d’utiliser comme unité de base pour la production de la NA la 
« minute de vol contrôlé », qualifié comme nous l’avons dit par les notions de Sécurité, 
Capacité, et Efficacité individuelle. 

Notons qu’avec des tables de performance nominales pour les types d’aéronefs, 
transformer les actuels kilomètres contrôlés en minutes de vol contrôlé ne devrait poser 
aucune difficulté (au niveau global statistique). 

Toutefois, produire des minutes de vol contrôle peut aussi être un signe de mauvais 
fonctionnement (production « négative » en quelque sorte). Rallonger les trajectoires, 
faire attendre des vols dans des circuits d’attentes, rallonger les temps de roulage au sol, 
tout cela n’est pas le signe d’une production efficace et positive pour un fournisseur de 
service. 

Il est assez facilement possible de supprimer cette distorsion en utilisant le nombre de 
minutes de vol minimum théoriquement possible pour un vol, en utilisant la route de 
temps minimum (l’orthodromie en première approximation) entre le point d’entrée dans 
l’espace concerné et le point de sortie ; c’est actuellement ce que fait le CRCO pour le 
calcul des taxes en route. De même le temps de roulage serait calculé sur une la base 
d’une vitesse commune à tous les vols et en prenant en compte la distance directe entre 
le « gate » et le seuil de  piste en service. 

Ceci permettrait en outre de considérer implicitement dans la grandeur de production de 
la NA la qualité d’optimisation du fournisseur de service en termes de gestion d’espace 
(a t’il su se rapprocher des routes les plus courtes) ou de gestion aéroportuaire (a t’il su 
minimiser les temps et trajectoires de roulage). Toute minute de vol ou de roulage 
supplémentaire est de fait le résultat d’une mauvaise gestion de l’espace ou de 
l’infrastructure aéroportuaire. 
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2.3.2.1 Pondérer cette production par les contraintes imposées à la NA et par la 
qualité des services rendus 

Nous avons vu qu’il sera nécessaire de pondérer la productivité par les contraintes (en 
premier lieu) puis les facteurs de qualité que sont désormais la Sécurité, la Capacité et 
l’efficacité individuelle des vols. 

Avant de poursuivre en ce sens, il convient d’introduire deux autres contraintes ou 
facteurs de qualité : la Complexité et l’Environnement. 

2.3.2.2 D’autres contraintes et facteurs de qualité : Environnement et Complexité 

L’évolution de nos sociétés développées à conduit à l’ajout d’autres contraintes 
imposées à la NA. Une des plus médiatiques est le respect de l’Environnement. 

Tout comme pour la Sécurité, ce respect ne peut être apprécié qu’au travers des 
dommages environnementaux résiduels créés par l’ATM; essentiellement l’émission de 
gaz et particules nocives et les nuisances sonores. 

Et de la même façon encore, jusqu’à un certain niveau, la protection de l’environnement 
sera une contrainte, et au-delà elle deviendra facteur de qualité, pouvant même à 
l’extrême devenir excessif et à la limite une source de coût non justifiée. La mesure de 
la productivité devra donc intégrer la protection de l’environnement. 

 

La complexité joue un rôle dans la mesure de la productivité. Il est évident pour 
quiconque a soit piloté soit contrôlé des avions en régime de vol IFR que toutes les 
minutes de contrôle ne se valent pas. Les situations rencontrées vont être soit simples, 
soit complexes, et fournir le même niveau de service demandera de ce fait un 
« investissement », une quantité de ressources à mobiliser, plus ou moins importante.  

Là encore, la complexité sera soit une contrainte, soit un facteur de qualité. 

En effet, une partie de la complexité est contrainte, imposée par les demandes des 
utilisateurs de l’espace aérien qui veulent aller d ‘un point à un autre, à un moment 
donné, en suivant des routes données qui peuvent créer des conflits potentiels plus ou 
moins importants et des situations plus ou moins inextricables. Les structures des 
« hubs », par exemple, peuvent conduire à une complexité imposée aux fournisseurs de 
service ATM par leurs utilisateurs. 

A l’opposé, un trafic ou une structure d’espace complexes peuvent aussi être considérés 
comme le résultat de procédures mal conçues ou d’une mauvaise gestion de l’espace par 
le fournisseur de service (et ce légitimement par l’utilisateur, quelles que soient par 
ailleurs les contraintes internes auxquelles le fournisseur de service a à faire face – 
activité militaire). La complexité devient alors un facteur de qualité dans la fourniture 
des services de la NA. 

De ce fait, apprécier (mesurer ?) la complexité et séparer les aspects contraintes des 
aspects qualité est un défi urgent à relever, nécessaire pour correctement quantifier la 
productivité de la NA. 
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La façon la plus naturelle d’aborder la complexité est celle « d’équivalent minute de vol 
stabilisé », qui consiste à identifier des catégories de vol et a utiliser des facteurs 
multiplicateurs pour prendre en compte la complexité spécifique de chaque catégorie. 

 La référence (ancienne mais fort connue) en ce domaine est la méthode MBB, dans 
laquelle le trafic en évolution est multiplié par un coefficient 1.24, ce qui signifie que 
toute minute de vol en évolution sera comptée comme 1.24 minute de vol stable, et ainsi 
de suite pour toutes les catégories retenues. 

Des raffinements de cette méthode existent au CENA, qui prennent en compte le 
nombre de conflits et de nombreuses autres caractéristiques.  

Ces « nombreuses » autres caractéristiques sont en fait la limitation de cette approche de 
quantification de la complexité. Le nombre de catégories de vols peut être très important 
(chaque vol à l’extrême est unique) et les facteurs pondérateurs sont toujours 
discutables. Cette méthode risque donc de ne pas pouvoir facilement mener à un 
consensus européen. 

Il semble donc plus facile et plus prometteur de procéder selon deux axes parallèles. 

Retenir un tri grossier de complexité par nature de vol en se limitant à une classification 
d’espace largement acceptée : Les minutes de vol seront comptées séparément pour : 

• Les minutes de contrôle en espace supérieur (>FL245) : UIR 

• Les minutes de contrôle en espace inférieur (>FL245) : FIR 

• Les minutes de contrôle en espace en d’approche :APP 

• Les minutes de contrôle en zone d’aéroport (TWR) 

• Les minutes de contrôle au sol : (TAXI) 

Cette répartition étant insuffisante, il restera à intégrer plus avant la complexité comme 
contrainte ou facteur de qualité dans la mesure de la productivité de la NA pour 
qualifier sa production exprimée en minutes de vol. 

2.3.2.3 Une proposition de quantification de la production de la NA 

Il est donc proposé de quantifier la production de la NA comme la somme du minimum 
(route orthodromique divisée par la vitesse nominale) des minutes de contrôle réalisées 
pour chacune des tranches d’espace rappelées ci-dessus  

Production  = Nb_min_UIT+nb_min_FIR+nb_min_APP+nb_min_TWR+nb_min_TAXI 
  
Puis de prendre en compte les contraintes et facteurs de qualité lors de la construction 
de « l’indice net » de productivité (voir paragraphe 2.7 ci-dessous). 

2.4 INPUTS (les facteurs de production) 
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Comme nous l'avons dit, le champ des ressources utilisées est assez commun à 
l'ensemble des secteurs étudiés. On le scinde traditionnellement en trois postes, postes 
que nous allons détaillés dans ce qui suit.  

2.4.1 Travail 

Le travail est avec le capital l’un des deux inputs fondamentaux dans le processus de 
production. Cela concerne le nombre de travailleurs nécessaires à la production (en 
quantité) ou la masse salariale en terme de coût. Dans le cas particulier de la navigation 
aérienne cela peut-être l’ensemble des contrôleurs avec le personnel accompagnant 
(ingénieurs, électroniciens, techniciens, administratifs). On peut également si on le 
désire séparer cet input en deux inputs : contrôleurs et autres corps. 

2.4.2 Capital 

Le capital est la valeur des actifs, i.e. du matériel utilisé par les travailleurs pour 
accomplir leur mission. Bâtiments, ordinateurs, matériel lourd contribuent aux quantités 
de capital. La quantité du capital sera (faute de mieux) la quantité en unités monétaires 
puisqu’on ne peut ajouter simplement des unités de bâtiments avec des nombres d’UCE 
ou de calculateurs. 

2.4.3 Fonctionnement 

Le dernier poste d’input que nous proposons concerne le fonctionnement, c’est-à-dire 
tout ce qui est consommé par les travailleurs pour accomplir leur mission (par exemple 
le fuel pour les compagnies aériennes). Dans le cas de la navigation aérienne, les postes 
sont constitués de pétrole, électricité, télécommunications,… Comme pour le capital, on 
ne peut additionner une à une les quantités de chacun de ces postes. La méthode 
consiste ici à calculer un indice de prix relatif et de diviser le coût total du 
fonctionnement par cet indice pour obtenir une quantité5. 

2.5 Productivité partielle et totale 

La construction d’indice de productivité définis à partir des ressources et produits 
(outputs et inputs) définis précédemment n’est pas unique : on peut définir plusieurs 
indice pour une même entreprise. On peut regrouper ces indice en deux familles : les 
indices de productivité partielle, les indices multilatéraux de productivité. 

Les indices de productivité partielle sont assez fréquemment utilisés étant donné leur 
facilité d’interprétation. Ils sont calculés à partir du ratio d’une quantité produite sur une 
quantité utilisée. Ainsi, le nombre de kilomètres contrôlés par contrôleur est un exemple 
d’indice de productivité partielle. Cependant, ils ne permettent pas d’appréhender la 
productivité d’une entreprise dans son ensemble et l’analyse de deux indices de 
productivité partielle peut conduire à des résultats très différents, ce qui peut s’avérer 
fâcheux pour le décideur. Reprenons notre exemple du nombre de kilomètres contrôlés 
par contrôleur ; il se peut que certains systèmes aient décidé de plutôt investir dans du 

                                                 

5 Voir Raffarin (1999), « Mesures de productivités : application au contrôle aérien », DEA Economie 
mathématique et Econométrie, Université Paris I. 
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capital en ayant des outils ultra sophistiqués pour une faible quantité (relativement aux 
autres bien sûr) de contrôleurs. Un autre système pourrait faire le choix inverse. Le 
premier aura une excellent productivité partielle du travail, le second aura une 
excellente productivité partielle du capital ; Lesquels de ces deux systèmes peut être 
déclaré le plus productif ? Nul ne peut le dire au vu de ces deux indices. 

Les indices multilatéraux de productivité sont calculés en tenant compte de l’aspect 
multi-ressources et multi-produits de l’entreprise considérés. La plupart des travaux sur 
la comparaisons des productivités dans le secteur du transport (aérien ou terrestre) 
utilisent l’indice multilatéral développé par Caves et al.(1982)6. Nous expliquons 
l’essence de cet indicateur, le lecteur désirant en savoir plus sur la construction de cet 
indicateur se référera à Raffarin (1999).  

Commençons par définir l’indice bilatéral dont le but est de comparer deux firmes 
données du point de vue de leur productivité. L’indice est défini de la façon suivante : 
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où yk
j  est la quantité d’output j pour la firme k, xk

i la quantité d’input i pour la firme k, 
Rk

j et Wk
i leur part respective dans la fonction de profit et la fonction de coût de cette 

même firme (il y a O outputs et I inputs). 

Si les deux firmes ne produisent qu’un produit avec une ressource, cet indice est le 
rapport des productivités définies plus haut. Plus l’indice est grand, plus la firme k est 
productive comparativement à la firme l. L’indice est d’autant plus grand que la firme k 
produit plus de ressources que la firme l pour une même quantité d’input x, et d’autant 
plus que les ressources produites en plus grande quantité contribuent fortement à la 
fonction de profit. On peut faire le même raisonnement en sens contraire avec les inputs. 

L’indice multilatéral est construit à partir de ces indices en choisissant une entreprise de 
référence et en calculant des moyennes géométriques des indices bilatéraux. Il a 
l’avantage de pouvoir effectuer des comparaisons simultanément avec des données de 
panel (c’est-à-dire des données multi-entreprises sur plusieurs périodes temporelles). On 
peut donc comparer la productivité de n’importe quelle entreprise à une période donnée 
par rapport à n’importe quelle autre observation.  De plus, le résultat est indépendant du 
choix de l’entreprise de référence (transitivité). 

2.6 Indice <<brut>> de productivité (Contraintes et facteurs de qualité) 

L’indice multilatéral peut-être vu comme un indice <<brut>> de productivité. On peut 
observer une différence mais on ne sait pas, a priori, quelle peut être la raison de cette 
différence de productivité. On peut distinguer trois raisons : 

                                                 

6 CAVES D. W., Christensen L.R. and DIEWERT W.E., The economic theory of Index numbers and the 
measurement of input, output and productivity, Econometrica (1982) 
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 La première est une différence au niveau des paramètres extérieurs imposés au 
service ATM. Prenons comme exemple la complexité (on parle ici de la complexité 
intrinsèque sans considérer celle qui pourrait être ajoutée par une mauvaise gestion des 
réseaux de routes). Il existe des différences notoires entre les différents centres. Un 
espace plus difficile à gérer aura sûrement un indice multilatéral de productivité plus 
faible qu’un espace plus facile.  

 La seconde est due à une différence dans les choix possibles du service ATM. 
Prenons comme exemple la qualité du service. Un service peut choisir d’altérer son 
niveau de qualité de service pour être plus productif. Par exemple (cas d’école), le 
personnel serait moins important que ce qui est nécessaire. D’où pour une quantité de 
trafic donné, une meilleure productivité mais un plus grand nombre de retard. 

 La troisième est une réelle différence de productivité qui pourrait être due à la 
gestion des ressources humaines, au niveau de compétence … 

Le but du paragraphe suivant est de montrer comme on pourrait tenter d’identifier 
certains facteurs explicatifs des indices de productivité tels qu’ils ont été calculés.  

2.7 Analyse de l’indice de productivité 

L’idée est de montrer comment certains facteurs explicatifs de la productivité pourrait 
être estimé à l’aide de techniques statistiques standards. Le but de cette méthode est 
d’essayer de comparer des systèmes <<toutes choses égales par ailleurs>> c’est à dire 
en <<gommant>> certaines différences dues à des facteurs exogènes (voir l’exemple de 
la complexité). 

Commençons d’abord par quelques faits triviaux concernant l’identification de ces 
facteurs explicatifs. Ils doivent être quantifiables et observables, le but étant d’avoir une 
valeur de ces facteurs pour chaque observation de service ATM et pour chaque date 
d’observation. Ensuite, on doit observer une certaine variabilité de ces mesures au sein 
de notre échantillon pour pouvoir estimer l’influence de ces facteurs. 

On ne peut identifier que l’influence de paramètres exogènes c’est-à-dire dont la valeur 
ne dépend pas de la stratégie du système ATM. Ainsi, si un système décide d’altérer son 
niveau de sécurité pour augmenter sa productivité apparente, on ne pourra mesurer 
statistiquement, sur la simple observation de ces différents indices, l’influence réelle de 
cette stratégie. En revanche, pour peu que l’on suppose que le réseau de route est 
calculé de façon optimale par rapport aux flux, on pourra estimer l’influence de la 
complexité intrinsèque. 

Une fois ces facteurs estimés, on peut ainsi interpréter la différence des facteurs de 
productivité au sein des différents systèmes ATM. En particulier, on peut calculer 
l’indice résiduel c’est à dire l’indice de productivité corrigé des effets des paramètres 
extérieurs. 

3. Conclusions 

La méthodologie présentée dans ce document permet la comparaison des productivités 
de systèmes existants. 
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Elle peut également être utilisée pour comparer des systèmes simulés dans la mesure ou 
la définition de la simulation comprendra la description des OUTPUT et INPUT 
nécessaires. 

Notons que les OUTPUT et INPUT décrit dans cette note définissent déjà un schéma 
d’application de la méthodologie. A ce titre, ils permettent d’illustrer le processus, mais 
restent à l’évidence susceptibles de correction ou de modification en fonction des 
réactions des lecteurs. Il est en effet nécessaire de garder présent à l’esprit que 
méthodologie et choix des INPUT et OUTPUT relèvent de deux démarches différentes.  

Les OUTPUT et INPUT pourront d’ailleurs fort bien être volontairement différents 
d’une étude à l’autre, selon le type d’étude souhaité (niveau de détail, précision requise) 
et selon la disponibilité des données (nationales ou internationales), certaines 
approximations peuvent être imposée par l’indisponibilité ou la confidentialité de 
certaines données. 


