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À mes parents.



Remerciements

Je tiensà exprimer toute ma gratitudèa David ENCAOUA pour avoir accepté de
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tifique. Je suis particulièrement reconnaissanteà Christian BONTEMPSdu temps passé à
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Introduction g énérale

Depuis quelques années, l’image du transport aérien en Europe est ternie par l’am-
pleur des retards. Actuellement, en France, un vol sur quatre est retardé de plus de quinze
minutes. Aucun voyageur aérien n’a l’assurance de la ponctualité de son vol, chacun
anticipant une arriv́ee plus ou moins tardive par rapportà l’heure pŕevue. Beaucoup de
passagers ne comprennent pas cette récurrence dans les retards.

Les principales raisons avancées pour expliquer les retards sont liéesà la gestion des
flux de trafic. Cette gestion concerneà la fois les mouvements des avions au sol et la
navigation áerienne, cette dernièreétant bien plus souvent impliquée.

Le contr̂ole áerien est un service chargé de la śecurit́e et de la fluidit́e des vols : les
contr̂oleurs sont les(( yeux )) de l’avion. Il est surprenant de constater que cette activité
est peúetudíee,à la différence du transport aérien, qui fait l’objet de nombreux articles de
recherche. Cependant, le contrôle áerien est une condition nécessaire du transport. Il est
un élément de la chaı̂ne de surveillance des avions, de l’aéroport de d́epartà l’aéroport
d’arrivée. Le moindre blocage a des conséquences sur l’ensemble de la liaison, ainsi que
sur les vols impliqúes au m̂eme moment ou plus tard dans la chaı̂ne.

Plusieurs autorit́es, pŕeoccuṕees depuis la fin des années 90 par l’ampleur des re-
tards, ŕefléchissent̀a des solutions. EUROCONTROL, organisation euroṕeenne, regroupant
31 États, dont l’activit́e rev̂et différents aspects du contrôle áerien, cherche des moyens
de ŕeduire la congestion et de gérer au mieux l’accroissement du trafic. D’une part,
elle d́eveloppe des projets d’ordre technologique qui visentà accrôıtre la capacit́e du
contr̂ole áerien, et d’autre part, elle a mis en place différents services chargés des aspects
économiques du contrôle, qui ont pour but d’en aḿeliorer la qualit́e et le côut aupr̀es des
usagers du ciel.

La Commission euroṕeenne s’est lancée en 1999 dans une réforme du contr̂ole áerien,
avec notamment pour objectif la réduction de la congestion. Son projet de(( ciel unique
euroṕeen)) sera soumis̀a la fin de l’anńee 2002 au Conseil des ministres des transports
des pays de l’Union.

Certains services de la Direction Géńerale de l’Aviation Civile (DGAC) française
mènentégalement deśetudes techniques etéconomiques visant̀a pŕeparer la navigation
aériennèa l’accroissement du trafic.

Cette th̀ese s’inscrit dans le cadre des travaux de recherche du Centre d’Études de
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la Navigation Áerienne (CENA), service de la DGAC, et du laboratoire de recherche
EUREQua, commun au CNRS età l’Universit́e de Paris-I. Elle porte sur les solutions
d’ordreéconomique qui doiventêtre envisaǵees pour ŕesoudre le problème d’inad́equation
entre l’offre et la demande du contrôle áerien. Tandis que la raison d’être du contr̂ole de-
meure la ŝuret́e áerienne, face au problème croissant de la congestion, le rôle de l’autorit́e
assurant ce service aévolúe. Il s’agit d́esormaiśegalement d’allouer une ressource deve-
nue rare : l’espace aérien.

Mais pourquoi mener unéetude sur la congestion aérienne et les retards qu’elle occa-
sionne? Plusieurs raisons justifient cet intér̂et. Un premier argument est lié à la śecurit́e.
Souvent, les contrôleurs áeriens expliquent qu’il existe un arbitrage entre le maintien de
la śecurit́e et la ŕeduction des retards. Mais ce lien n’est pas toujoursévident. En effet, un
niveau de congestiońelev́e accrôıt les risques d’accidents. La sécurit́e et la fluidit́e ne sont
donc pas deux objectifs opposés ; au contraire, la réduction de la congestion permettrait
de renforcer l’un et d’aḿeliorer l’autre.

Ensuite, une seconde justification concerne les coûts des retards. Ils représentent,
chaque anńee, pour les passagers et les compagnies, environ dix milliards d’euros. Il
semble donc important de réduire la congestion pour réduire ce gaspillage.

Enfin, par rapport au projet de la Commission européenne, il est int́eressant de se pen-
cher sur les problèmes de congestion.À la suite des propositions de règlement pŕesent́ees
par le commissaire européen charǵe des transports, les contrôleurs áeriens, essentielle-
ment français, ont voulu marquer leur mécontentement̀a travers notamment plusieurs
mouvements sociaux perturbant l’activité du trafic áerien et les autres activités qui y sont
li ées. Il est donc important de comprendre les raisons de cette volonté de ŕeforme de
la part de la Commission, ainsi que les réactions des contrôleurs áeriens. Ŕefléchir aux
changements ńecessaires, parallèlement̀a la Commission, peut́egalement permettrèa ce
travail de ne pas demeurer uneétude isoĺee, mais d’̂etre utile aupr̀es de ceux qui souhaitent
entreprendre des réformes.

La congestion áerienne met principalement en cause l’insuffisance de la capacité du
contr̂ole áerien. Le nombre d’avions qui peuventêtre surveilĺes en m̂eme temps est limité.
Les contr̂oleurs exposent leurs difficultés en ces termes :(( le trafic est en expansion, mais
l’espace n’est pas extensible1 )). En effet, les services du contrôle áerien seuls ne peuvent
être tenus pour responsables des retards ; la forte croissance du trafic aérien depuis une
quinzaine d’anńees les expliquéegalement. Alors que de 1978à 1985, le trafic en France
était relativement stable, entre 1 et 1,1 million de vols contrôlés, il a plus que doublé
depuis la fin de cette période.

Cette explosion du trafic està l’origine desétudes dont nous avons parlé. L’essentiel
des recherches, dont le but est de réduire les retards, áet́e lanće au moment òu le ni-
veau des retardśetait le pire, pendant l’année 1999. Or, depuis cette période les choses
ont chanǵe. Les attentats du 11 septembre 2001 auxÉtats-Unis ont port́e un coup śevère

1. L’organisation du contrôle, en routes áeriennes et en niveaux de vol, limitent effectivement l’espace
dans lequel le contrôle est oṕeŕe.
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au secteur de l’áerien. En Europe, le trafic a lég̀erement diminúe entre 2000 et 2001,
alors qu’une hausse de l’ordre de 5 %était anticiṕee, att́enuant les problèmes chroniques
de saturation et de retards. Malgré cette baisse du trafic, notre travail n’a pas perdu de
son int́er̂et ; il était donc utile de poursuivre la réflexion. D’une part, la pression risque
d’être renforćee sur les services de la navigation aérienne, afin de réduire leurs côuts et
accrôıtre leur efficacit́e. D’autre part, la croissance du trafic aérien va certainement re-
prendre, m̂eme si c’est d’une façon moins rapide que les années pasśees, et les problèmes
de congestion se poserontà nouveau de façon accrue. Il faut donc se préparerà cette
situation et̂etre en mesure dès maintenant de proposer des solutions.

Cette th̀ese a pour objectif de contribuerà la ŕeflexion sur les solutions possibles au
probl̀eme de la congestion aérienne. Elle s’articule autour de cinq chapitres. Les deux
premiers servent̀a diagnostiquer le ph́enom̀ene auquel est confronté le transport áerien,
avançant plusieurs explications de la congestion. Les trois chapitres suivantsétudient
diff érents rem̀edes̀a cette situation.

Le premier chapitre a pour point de départ les retards dans le transport aérien. Une
analyse de leuŕevolution, de leurs côuts et des causes qui en sontà l’origine, nous am̀ene
à nous int́eresser aux services du contrôle áerien. Ces derniers sont très peu connus, sou-
vent assimiĺes aux tours de contrôle, alors que leur organisation ne se limite pas seulement
à celles-ci. Il est ńecessaire de détailler le fonctionnement du contrôle áerien dont la tech-
nique est complexe et particulière. La pŕesentation des caractéristiques du service, ainsi
que des acteurśeconomiques impliqúes dans le contrôle áerien, est indispensable, afin
de bien connâıtre le secteur dans lequel nous envisageons d’introduire des modifications.
Le traitement́equitable est au cœur des services du contrôle, tant pour l’allocation, que
pour la tarification. Tr̀es peu d’informations sont disponibles sur la demande ; seul le pro-
fil de la demande dans l’espace et le temps nous renseigne pour expliquer la congestion.
En ce qui concerne l’offre, il est important de noter qu’elle se fait vraisemblablementà
rendements d’échelle croissants.

Le deuxìeme chapitre expose les résultats d’une enquête transmisèa l’ensemble des
contr̂oleurs áeriens charǵes des services dits(( en route)), c’est-̀a-dire assuŕes aux avions
ayant atteint un niveau assezélev́e de vol. L’int́er̂et de cette enqûeteétait de connâıtre dans
un premier temps le diagnostic fait par les contrôleurs de la situation actuelle, leur point
de vue sur les retards et les causes qu’ils leur attribuent, ainsi que sur leurs conditions
de travail. Ensuite, ils ont́et́e consult́es sur plusieurs questions d’ordreéconomique, rela-
tives au contr̂ole. On observe que si le contrôle áerien est un service ḿeconnu du grand
public, les enjeux́economiques de cette activité sont tout autant ignorés des contr̂oleurs.
Parmi ceux qui ont eu accès au questionnaire, peu ont accepté de ŕepondre, et parmi ceux
qui ont ŕepondu, peu de contrôleurs se sont montrés favorables̀a des mesures incitatives
aupr̀es des compagnies pour qu’elles modifient leur demande. Les contrôleurs semble-
raient pŕeférer un(( contr̂ole de la demande)). Par ailleurs, les propositions européennes
en matìere de ŕeforme de l’organisation du ciel et des services sont rejetées massivement.

Le troisìeme chapitre porte sur les redevances aériennes actuelles. Des comparaisons
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internationales nous apprennent qu’elles reposent partout dans le monde, sauf auxÉtats-
Unis, sur les m̂emes variables. La masse de l’avion et la distance qu’il parcourt influencent
positivement les redevances. De plus, dans la plupart des pays, la formule des redevances
est d́efinie de manìereà ce que les côuts soient exactement couverts. On montre dans ce
chapitre qu’une telle formule, appliquée aux pays européens, ne ŕepond pas̀a des objectifs
d’efficacit́e économique. La structure actuelle remonteà une ṕeriode òu les niveaux de
trafic étaient bas, les problèmes d’allocation quasi-inexistants. Le recouvrement assuré
des côuts n’incite pas̀a une mâıtrise des d́epenses et l’influence de la masse encourage
le recoursà plus de petits avions, ce qui contribueà la congestion áerienne. Dans ce
chapitre, nouśetudions les aḿeliorations possibles de la formule tarifaire des redevances,
avant d’envisager dans les autres chapitres des mécanismes alternatifs̀a une formule. Le
strict recouvrement des coûts devrait̂etre abandonńe. La th́eorieéconomique, en matière
de relations(( autorit́e de ŕegulation-oṕerateur en monopole)), nous enseigne la manière
pour la premìere d’introduire des incitations dans la gestion du second. Par exemple, le
régulateur anglais du contrôle áerien a fix́e à l’opérateur un plafond̀a la hausse de ses
prix. En ce qui concerne les problèmes que la formule actuelle pose du point de vue
de la congestion, nous proposons un nouveau modèle dans lequel les relations verticales
entre passagers, compagnies aériennes en duopole et régulateur du contrôle áerien, sont
prises en consid́eration. L’objectif de l’autorit́e ŕegulatrice est de calculer les redevances
optimales en tenant compte du surplus social, incluant le bien-être des passagers, et en
anticipant les conśequences d’une modification des redevances sur les prix des billets et
les fŕequences des compagnies.

Le quatrìeme chapitre aborde une autre forme de discrimination tarifaire qui,à la
diff érence de la formule actuelle, ne repose pas sur une caractéristique exog̀ene des agents.
L’int ér̂et de ces nouvelles ḿethodes tarifaires est d’agir sur l’allocation des services du
contr̂ole áerien. Le premier système envisaǵe est celui qui apparaı̂t à travers l’́etude de la
demande dans le temps et dans l’espace.Étant donńe que la demande présente des pics,
une tarification de pointe està envisager. Le second système s’inspire des discriminations
tarifaires qui consistent̀a d́ecliner un bien selon différentes qualit́es, ḿethode souvent
emploýee notamment dans le domaine des transports. Le temps d’attente pourêtre servi
fait partie des composantes qualitatives d’un bien. L’autorité du contr̂ole áerien pourrait
donc utiliser cette variable pour discriminer entre ses différents clients. Les compagnies
choisiraient parmi plusieurs couples(( prix-rang de priorit́e )) celui qui leur conviendrait le
mieux. La corŕelation entre les deux variables serait telle que plus le prix est faible, plus
la probabilit́e d’attendre pour̂etre servi est forte. Des compagniesà forte disponibilit́e à
payer pŕeféreraient s’acquitter d’un prix pluśelev́e pour s’assurer d’êtreà l’heure, alors
que d’autres seraient prêtesà supporter des retards pour avoir des coûts du contr̂ole áerien
plus faibles.

Le cinquìeme chapitre propose une nouvelle façon de modifierà la fois la tarifica-
tion et l’allocation du contr̂ole áerien. Il s’agit d’un ḿecanisme d’ench̀eres. Celles-ci
sont ŕegulìerement utiliśees par des autorités publiques pour attribuer une ressource qui
leur appartient̀a des agents qui souhaitent l’exploiter. Dans le cas du contrôle áerien,
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cette ressource est l’espace aérien, les compagnies obtiendraient le droit d’en traverser
une partie et par conséquent de b́eńeficier du contr̂ole, sur une ṕeriode correspondant
au temps ńecessairèa la traverśee. De nombreuses questions se posent par rapportà un
tel mécanisme. Le choix de celui-ci doit répondre aux objectifs que nous nous fixons.
L’int ér̂et de ce système d’ench̀eres serait de connaı̂tre à travers ce ḿecanisme le montant
des externalit́es impośees par un vol lorsque, dans une situation de congestion, il prive de
contr̂ole un autre vol. Il s’agit surtout d’étaler la demande dans le temps et non pas d’en-
courager l’annulation de vols.́Evidemment, l’allocation obtenue doitêtre efficace. Dans
ce chapitre, nous détaillerons donc la procédure de ces enchères tel qu’on peut l’appliquer
au contr̂ole áerien.

Après avoir fait le point sur l’ensemble des solutions proposées dans cette thèse, la
conclusion ǵeńerale pŕesentera les perspectives de recherche qui s’ouvrent encore,à tra-
vers elles sur les problèmes de la congestion de l’espace aérien.
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Chapitre 1

Le r ôle du contrôle áerien dans les
retards du transport aérien

Introduction

Du fait de son tr̀es haut niveau de technologie et de la fascination liée au vol, le trans-
port áerien b́eńeficie d’une consid́eration particulìere. Pourtant, il est devenu un moyen de
transport(( quasi-ordinaire)). La baisse des prix des billets,à la suite de la lib́eralisation
du secteur, l’a rendu accessibleà une partie bien plus grande de la population. Grâceà sa
rapidit́e età la ŕeduction de ses coûts, l’avion est d́esormais un mode de transport alter-
natif au train et m̂emeà la voiture. Depuis une quinzaine d’années, on observe en France
des taux de croissance annuels du trafic de l’ordre de 5à 8 %.

Cependant, le transport aérien souffre d’un d́efaut majeur : les retards. Ces dernières
anńees, entre 25 et 35 % des vols européens sont arriv́es plus de quinze minutes après
l’heure mentionńee sur les billets. Cette situation està l’origine de nombreuses protes-
tations des passagers, qui se plaignent auprès des compagnies aériennes, elles-m̂emes
touch́ees par les retards. En effet, ces retards sont très côuteux. Le montant de la perte so-
ciale qu’ils engendrent est difficilèa quantifier. Unéetude ŕecente (ITA, 2000),́evaluant
les conśequences financières des retards sur les passagers et sur les compagnies, avance
le chiffre de dix milliards d’euros. Le côut pour les passagers estélev́e, puisque le temps
pasśe à attendre est du temps perdu qui a un coût d’opportunit́e. Une grande partie des
coûts dus aux retards, supportés par les compagnies, s’explique par les mesures prises
pour limiter ouéviter (( l’impression)) de retard. La duŕee pŕevue pour un vol est plus
longue que celle normalement nécessaire.

Les compagnies aériennes, les principaux usagers du cielà souffrir des retards, mettent
en cause les services européens de la navigation aérienne. Nombreuses sont les critiques
envers son fonctionnement et son organisation, considéŕes comme peu efficaces. Il est vrai
que d’apr̀es le recensement des origines des retards, fait par les compagnies européennes,
la navigation áerienne est responsable d’environ 35 % des retards ; c’està la capacit́e du



Chapitre 1 : Le rôle du contrôle aérien dans les retards du transport aérien 15

contr̂ole áerien, service qui assure la sécurit́e des avions en vol, qu’incombe une grande
majorit́e de ces retards, soit 68 %. Si trop de vols demandentà être contr̂olés, dans un
espace restreint sur une période de temps réduite, par rapport̀a la capacit́e du contr̂ole, les
services du contrôle áerien lancent une procédure qui limite le nombre de vols dans cet
espacèa cette ṕeriode. Certains vols sont alors retardés.

C’est donc un peu moins d’un quart des vols qui sont en retard du fait de la capa-
cité du contr̂ole áerien. Mais des difficult́es líeesà la capacit́e ne mettent pas en jeu
uniquement l’offre de services. Si ces problèmes de capacité surviennent, c’est effecti-
vement que l’offre est insuffisante, mais cela signifie aussi que la demande est trop im-
portante. Les compagnies qui dénoncent les services du contrôle áerien, ne semblent pas
(( internaliser)) le fait que leurs stratégies commerciales contribuent de façon indirecte
à une forte d́egradation du service qu’elles offrentà leurs clients. Aux́Etats-Unis, une
prise de conscience de ce problème par les compagnies aériennes s’est amorcée, à la
suite d’un nombre important d’annulations et de retards pendant l’ét́e 2000, ainsi que
des critiques de l’aviation civile aḿericaine (FAA,Federal Aviation Administration), des
contr̂oleurs áeriens et de certains membres du Congrès. Il est reproch́e aux grandes com-
pagnies áeriennes de contribuer aux retards en programmant plus de vols aux heures de
pointe qu’il n’est possible aux services du contrôle áerien d’en surveiller.American Air-
linesavait alors d́ecid́e de changer de stratégie, en annonçant son intention de diminuer
son nombre de d́ecollages et d’atterrissages et d’accroı̂tre le temps de ses plages horaires
prévues pour les correspondancesà seshubs. Ce mouvement pourrait peut-être se propa-
ger en Europe.

D’ici l à, des mesures doiventêtre prises pour réduire la congestion et par conséquent
les retards. Un ḿecanisme d’ajustement entre l’offre et la demande passe géńeralement
par les prix. Dans le cas du contrôle áerien, nous sommes en présence d’une ressource
rare : l’espace. Un ḿecanisme combinant allocation et prix peut alorsêtre envisaǵe.

Mais auparavant, il importe de présenter le fonctionnement et les caractéristiques du
contr̂ole áerien, car il s’agit d’une activité plut̂ot méconnue. Il n’en est question que dans
des circonstances particulières : lors de mouvements sociaux des contrôleurs, lorsque les
compagnies signalent que les retards ont pour origine le contrôle áerien ou lorsqu’une
collision entre avions en vol aux conséquences dramatiques met en cause le contrôle
aérien. Beaucoup ignorent la façon dont il est organisé et peuvent trouver paradoxal de
consid́erer l’espace áerien comme une ressource rare. L’activité du contr̂ole áerien sera
donc pŕesent́ee d’un point de vue technique. L’organisation opérationnelle du contrôle,
ainsi que la ŕepartition des avions dans l’espace et le temps, seront exposées.

Souvent les solutions avancées au problème de congestion de l’espace aérien sont
d’ordre technique. Les moyens envisagés pour accrôıtre la capacit́e du contr̂ole áerien
visentà (( augmenter)) l’espace áerien utiliśe età d́evelopper des outils technologiques
plus performants. Mais le problème de capacité s’expliquant par une inadéquation entre
l’offre et la demande, les solutionsà la congestion peuvent aussiêtre d’ordréeconomique.
C’est de cet aspect que nous traiterons au cours de notreétude. Par ailleurs, face au
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probl̀eme des retards, la Commission européenne a d́ejà propośe au Parlement européen
des mesures qui visentà modifier l’organisation actuelle du contrôle áerien dans le but de
l’améliorer. Une part importante d’entre elles traite de questionséconomiques. Il semble
donc également ńecessaire de présenter les caractéristiqueséconomiques du contrôle
aérien.

Dans une première partie, nous analyserons les retards dans le transport aérien en Eu-
rope. Puis, nous présenterons le fonctionnement du contrôle áerien, en examinant com-
ment cette activit́e s’organise. Nous verrons ensuite les aspectséconomiques de ce secteur,
la connaissance de celui-ciétant indispensablèa l’étude de ḿecanismes alternatifs de prix
et d’allocation. La quatrième partie de ce chapitre sera consacrée au projet́economique
de la Commission européenne ; deśeléments de th́eorieéconomique viendront compléter
cette pŕesentation du projet afin d’en comprendre les motivations.

1.1 Évaluation des retards dans le transport áerien et des
coûts qu’ils induisent

Le point de d́epart de notréetude est un ph́enom̀ene stigmatiśe du transport áerien :
la persistance des retards. Cette section donne quelques chiffres, exprimant leur poids,
leur évolution et leurs causes. Parmi celles-ci, deux se dégagent : le contrôle áerien et les
compagnies ; l’un en raison d’une insuffisance de capacité et les autres du fait de leurs
choix strat́egiques qui n’internalisent pas leurs conséquences. Les compagnies sontà la
fois responsables et victimes. L’évaluation des côuts des retards, tant pour les compagnies
que pour les passagers, aboutità des montants trèsélev́es.

1.1.1 Description statistique des retards

Après avoir pŕeciśe le mode de calcul des retards, nousétudierons leuŕevolution de-
puis les cinq dernières anńees, ainsi que les causes de ces retards.

1.1.1.1 La notion de retard

Les retards dans le transport aérien peuvent̂etre perçus sous différents angles. Un pre-
mier point de vue adopté est celui des passagers et des compagnies aériennes. Il consiste
à comparer l’heure d’arriv́ee pŕevue avec l’heure d’arriv́ee effective. La figure 1.1 détaille
le déroulement d’un vol. Un voyage en avion d’un aéroportà un autre se d́ecompose en
trois phases : le roulagèa l’aéroport de d́epart, le vol entre le d́ecollage et l’atterrissage, le
roulageà l’aéroport d’arriv́ee. En l’absence de contraintes, chacune de ces phases s’opère
sur une duŕee de temps précise. Cependant, des retards peuvent avoir lieu lors de cha-
cune de ces phases, un retard de l’avion au départ de son point de stationnement pouvant
également s’ajouter.
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FIG. 1.1 –Retards et ponctualité du transport áerien.

Les compagnies, habituéesà ce que des d́ecalages par rapportà leurs programmes
interviennent, prennent les devants et prévoient une marge dans les horaires qu’elles pu-
blient par rapport au temps strictement nécessaire. Ainsi, les passagers peuvent constater
un intervalle de temps entre l’heure de départ et l’heure d’arriv́ee suṕerieur à celui qui
serait ńecessaire sans contrainte. Du fait de cette marge, les retards observés par les pas-
sagers sont minimisés. Les retards et la marge des compagnies pour un vol sont liés par la
formule suivante :

Retardà l’arrivée = Retard au d́epart + Retard au roulage au départ

+ Retard en vol+ Retard au roulagèa l’arrivée

−Marge

Il faut également pŕeciser que la notion de retard n’intervient qu’à partir d’un d́ecalage
de quinze minutes par rapportà l’heure de ŕeférence. En 2001, 25 % des vols européens
ont ét́e retard́es, c’est-̀a-dire sont arriv́es plus de quinze minutes après l’heure figurant
sur les billets. Le retard moyen au départétait de 39 minutes et celuià l’arrivée de 40
minutes. Ce tr̀es faibleécart nous montre qu’à une minute pr̀es, la marge des compagnies
comprenait les retards dus aux roulages au départ et̀a l’arrivée, ainsi que ceux en vol.

Les compagnies calculent donc les retards subis par leurs passagers par rapport aux
horaires mentionńes sur les billets des passagers. Cette référence correspond aux horaires
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Trafic journalier Retard journalier
nombre variation variation retards variation variation
de vols annuelle cumulative ATFM annuelle cumulative

en % en % en minutes en % en %
1997 19 662 - - 57 345 - -
1998 20 685 5,2 5,2 75 032 30,8 30,8
1999 22 062 6,7 12,2 118 528 58,0 106,7
2000 23 068 4,8 17,6 86 988 -26,4 52,1
2001 22 995 -0,6 17,0 75 618 -13,3 31,9

Source CFMU

TAB . 1.1 –Évolution du trafic et des retards ATFM.

publiés. Cependant, les compagnies doivent se signaler auprès des autorités du trans-
port áerien pour pŕevenir de leurs heures de décollage et d’atterrissage, ainsi que de leur
parcours en vol. Des différences entre l’heure affichée par une compagnie et l’heure de-
mand́eeà l’autorit́e peuvent exister, soit volontairement de la part de la compagnie, soit en
raison de contraintes qu’elle ne maı̂trise pas, par exemple si l’avion n’est pas prêt ou si un
passager s’est́egaŕe dans l’áeroport. Les autorités de la navigation aérienne s’int́eressent
donc aux retards, non pas par rapportà l’heure annonćee par la compagnie auprès des
passagers, mais̀a l’heure qui leur áet́e demand́ee. En raison d’une capacité limitée au sol
et également dans les airs pour des mesures de sécurit́e, si trop de vols sont prévus sur une
même ṕeriode, les autorités d́ecalent dans le temps les heures de départ. On parle de retard
ATFM (Air Traffic Flow Management) pour d́esigner cet́ecart entre la dernière demande
d’une compagnie pour un vol et l’heureà laquelle les autorités autorisent le d́epart ; ils
sont dus̀a la gestion des flux de trafic aérien par les autorités de la navigation aérienne.

1.1.1.2 L’évolution des retards

Dans l’histoire ŕecente du transport aérien, deux anńees ont́et́e particulìerement mar-
quantes. L’anńee 1999 fut d́esastreuse du point de vue des retards : un tiers des vols eu-
ropéens arriv̀erent avec plus de quinze minutes de retard. Quelques raisons peuvent jus-
tifier un tel niveau, notamment la crise du Kosovo qui conduisità l’occupation par les
militaires d’une importante part d’espace aérien. Depuis 1995, de nombreux volsétaient
déjà en retard, entre 18 et 23 % de l’ensemble des vols, et l’évolution des statistiques
de retardśetait suivie par divers organismes, sans que de réelles mesures soient prises.
La très forte croissance des retards de l’année 1999 fut l’occasion de nombreuses pro-
testations, notamment des compagnies qui dénonc̀erent l’organisation de la navigation
aérienne. Cette situation amena les autorités, au niveau national, mais surtout au niveau
euroṕeen,à ŕefléchirà des moyens pour maı̂triser ces retards.

L’autre anńee marquante est 2001. Alors que depuis de nombreuses années, le trafic
aérien euroṕeen connaissait chaque année des taux de croissance de l’ordre de 5 %, il
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a diminúe de 0,6 % en 2001. Cette variation négative s’expliquéevidemment par les
évènements du 11 septembre auxÉtats-Unis, qui ont́et́e un grand choc pour le secteur de
l’aérien. Mais on remarquéegalement que jusqu’en août 2001, la hausse du trafic n’avait
ét́e que de 1 % ; un ralentissement de la croissance du trafic aérien se faisait donc ressentir
avant les attentats aux́Etats-Unis. Parallèlementà cette baisse de trafic, on observe une
diminution des retards expriḿes en minutes. L’étude des variations de trafic et de retards
peut nous informer sur la corrélation qui existe entre elles.

Le tableau 1.1 nous donne l’évolution du trafic journalier expriḿe en nombre de vols
et celle des retards ATFM journaliers exprimés en minutes. Des premières observations
peuvent̂etre faites en comparant l’évolution des retards pour des niveaux de trafic quasi-
inchanǵes et inversement. Entre 2000 et 2001, le niveau de trafic ne change presque pas,
alors que les retards diminuent de 13 % ; et entre 1998 et 2001, la variation des retards
est quasi-nulle, alors que le trafic a augmenté de 11 %. Il est tentant de conclureà une
amélioration de la capacité de la navigation áerienne. Cette maı̂trise des retards peutêtre
effectivement duèa de meilleures conditions d’offre, mais une demande plusétaĺee dans
le temps peut́egalement en̂etreà l’origine. À niveau de trafic donńe, il y aura moins de
retards s’il est uniforḿement ŕeparti sur la jourńee que s’il pŕesente des ṕeriodes de forte
concentration.

Uneétudeéconoḿetrique (EUROCONTROL, 2002b) áet́e meńee par des services eu-
ropéens de statistiques de la navigation aérienne.À partir des donńees de variation de tra-
fic et de retards du second semestre 2001, une régression cherchantà expliquer l’́evolution
des retards en fonction de celle du trafic aét́e faite. L’équation obtenue permet de calculer
l’ élasticit́e des retards par rapport au trafic. Pour une hausse du trafic de 1 %, les retards
se creusent en moyenne de 5 % ; l’encombrement augmente proportionnellement plus
vite que le trafic lui-m̂eme, avec un facteur 5. Ce raisonnement vautégalement si l’on
consid̀ere une baisse de 1 % du trafic, les retards diminueront alors de 5 %. Le même
résultat avait́et́e obtenùa partir d’unéetude faite sur l’anńee 1999.

1.1.1.3 La ŕepartition des retards

En ŕeférencèa une nomenclature internationale, les compagnies affectent un code pour
décrire la cause d’un vol retardé. Le graphique de la figure 1.2 donne le recensement de
ces attributions en Europe depuis 1999. Cette répartition des causes de retards est faite en
fonction du nombre de vols retardés et non en fonction du nombre de minutes de retard.

La cat́egorie(( aéroport)) regroupe les retards dus aux services de l’aéroport et de la
sûret́e. La congestion des aéroports et surtout les mesures de sécurit́e pour l’acc̀esà bord
des avions représentent environ 15 % des causes de retards. Par ailleurs, les vols sont forte-
ment soumis aux conditions climatiques ; ainsi de mauvaises conditions mét́eorologiques,
tels que des vents forts, des orages ou du brouillard, peuvent retarder un vol. La catégorie
(( divers)) recense principalement les retards dus aux passagers, essentiellement lorsqu’ils
se pŕesentent en retard̀a l’embarquement et, dans une moindre mesure, lorsqu’ils arrivent
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FIG. 1.2 –Évolution des causes des retards au départ.

apr̀es l’heure limite d’enregistrement ou qu’ils béńeficient d’une prestation spécifique. En
fait, les conditions climatiques et le comportement des passagers sontà l’origine de peu de
retards. La plus grande partie des retards, les trois quarts, est dueà la navigation áerienne
et aux compagnies.
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FIG. 1.3 –Détail des causes de retards(( ATFM )).

La figure 1.3 nous donne la répartition des retards qui ont pour cause l’ATFM. Il s’agit
essentiellement de problèmes de capacité et plus particulìerement de ceux du contrôle
aérien (ATC,Air Traffic Control) en route. Les services du contrôle áerien en route as-
surent la śecurit́e des vols̀a leur vitesse de croisière, en les guidant̀a partir de moyens au
sol. La ŕeduction de la part des retards dusà l’ATFM en 2001 s’explique, comme nous
l’avons vu, par une baisse du trafic. Faceà cette diminution de la demande, de la part
des vols pour lesquels les services du contrôle áerien sont indispensables, des problèmes
d’insuffisance de la capacité sont intervenus moins souvent.

Le détail des causes de la catégorie(( compagnies)) est donńe par la figure 1.4. Les
avaries pendant les opérations de vol ou au sol sont répertoríees dans les(( dommages̀a
l’avion )). La cat́egorie(( exploitation)) signifie des changements dans le plan de vol et des
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FIG. 1.4 –Détail des causes de retards(( compagnies)).

retards dans l’arriv́ee de l’́equipage. L’(( assistance au sol)) concerne principalement les
retards dus̀a l’entretien de l’avion, comme le nettoyage ou l’approvisonnement en carbu-
rant. Un avion d́efectueux, un retard dans la maintenance, une intervention imprévue sont
recenśes dans la catégorie(( technique avion)). (( Divers)) fait essentiellement référencèa
des retards̀a l’enregistrement des passagers, en raison de surréservations, et au traitement
des bagages.

Ces ŕepartitions des retards (figures 1.2, 1.3 et 1.4) concernent les retards dits(( pri-
maires)). Mais les retards de certains avions s’expliquent par des retards d’autres avions.
Cette cause est communément appelée(( arrivée tardive de l’appareil)) ou(( enchâınement
des rotations)). Ces retards induits ont eux-mêmes pour origine les causes recensées
préćedemment. Ils peuvent provenir des gestionnaires d’aéroport et des services de sûret́e,
des passagers, des compagnies, des services de la navigation aérienne ou des conditions
climatiques. La ŕepartition de la figure 1.2 n’inclut pas les retards induits. En 2001, ils
repŕesentaient 37 % du total des vols retardés. Il s’agit de la principale cause de retard en
Europe. Leur part est en baisse depuis 1999, dateà laquelle ils atteignaient 42 %. Cette di-
minution de la part des retards induits s’explique par la baisse des retards en niveau absolu
depuis cette date, puisqu’ils n’interviennent par définition qu’apr̀es les retards primaires.
Selon unéetude sur les côuts des retards (ITA, 2000), une minute de retard primaire en-
trâıne deux ou trois minutes supplémentaires de retard.

1.1.2 Les principales causes de retard

L’une des causes principales de retard est liéeà la sous-capacité du contr̂ole áerien,
charǵe de surveiller les avions en vol. Le concept de(( sous-capacité )) met en relation une
offre et une demande, et signifie l’inadéquation entre les deux : l’offre est inférieureà la
demande. L’offre du contrôle áerien est assurée par des services de la navigation aérienne,
et la demande est celle quiémane d’avions sollicitant ces services afin de voler en toute
sécurit́e. Une capacité insuffisante met non seulement en cause l’offre mais aussi la de-
mande.À niveau de demande donnée, il est vrai qu’une meilleure organisation de l’offre
réduirait les retards. Ce raisonnement peutêtre inverśe : à offre donńee, une demande
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rationaliśee diminuerait́egalement les retards.

Nous allons voir quelles sont les raisons qui limitent l’offre de services du contrôle
aérien, et aussi celles qui expliquent une demande si importante.

1.1.2.1 L’organisation du contr̂ole áerien

La responsabilit́e du contr̂ole áerien dans les retards est principalement dueà une ca-
pacit́e insuffisante des infrastructures età un manque de coordination au niveau européen.

La capacit́e limitée des infrastructures

Une premìere explicatioǹa la capacit́e limitée du contr̂ole en route est l’erreur qui peut
survenir dans les prévisions de trafic. Le dimensionnement de long terme des services
du contr̂ole áerien se fait en fonction de l’anticipation du trafic futur. Ce dimensionne-
ment concerne le nombre de contrôleurs et les projets de nouvelles technologies. Le délai
d’ajustement de ces facteurs de production est important : la formation de contrôleurs
s’étale sur une ṕeriode allant de trois̀a cinq ans et l’innovation est un processus long.
À court terme, le dimensionnement revêt un aspect organisationnel, celui de répartir les
contr̂oleurs áeriens dans l’espace et dans le temps. Si le dimensionnement est erroné, le
contr̂ole áerien se trouve alors en sous-capacité, plus ou moins longtemps selon la cause
de l’erreur. En France, une hausse de trafic de 5 % avaitét́e pŕevue pour 1999, et les ser-
vices du contr̂ole áerien avaient donćet́e dimensionńes pour cette augmentation. Or, cette
prévision s’est av́eŕee sous-estiḿee, puisque la hausse fut de 8 %. La capacité était donc
insuffisante.

Un autre facteur contribuèa l’insuffisance de la capacité en Europe : la partie du ciel
réserv́ee aux vols militaires. Pendant l’ét́e 1999, en raison de la guerre au Kosovo, des
couloirs de l’espace aérien ontét́e ŕequisitionńes dans le sud de l’Europe. Cette situation
est en tr̀es grande partièa l’origine des importants retards observés pour l’anńee 1999.

Des probl̀emes de coordination

Le contr̂ole áerien euroṕeen connâıt un autre probl̀eme, celui de la coordination entre
pays euroṕeens. La juxtaposition d’une trentaine d’administrations et de systèmes de
sécurit́e ne permet pas d’assurer la fluidité des vols qui traversent plusieurs pays. Cette
complexit́e du passage d’un système national̀a un autre contribuèa une importante perte
de temps.

1.1.2.2 Les comportements des compagnies aériennes

Les strat́egies des compagnies aériennes dans un environnement concurrentiel, dû à la
libéralisation du transport aérien amorćee en Europe au milieu des années 80, contribuent
à congestionner l’espace aérien. Les compagnies aériennes se livrent̀a une concurrence
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acharńee dans une course aux parts de marché. Une(( sous-ench̀ere)) en matìere tarifaire
permet d’attirer toujours plus de passagers.À ce comportement s’ajoute une diversifica-
tion des offres et une multiplication des vols,à travers uńelargissement de leurs réseaux
et une augmentation de leurs fréquences.

La déŕeglementation dans le secteur du transport aérien a montŕe la grande vulńerabili-
té du syst̀eme des liaisons pointà point assuŕees par les compagnies exploitant des lignes
transcontinentales. Les liaisons les plus rentables, concernant des villesà forte densit́e,
ont attiŕe des nouveaux entrants venus concurrencer les compagnies en place depuis long-
temps. Ces marchés conduisirent alors vitèa des pertes pour les gros transporteurs. Afin
d’être comṕetitifs face aux compagnies̀a bas côuts et aux nouvelles entrantes mieux or-
ganiśees, il leur fallut d́evelopper de nouvelles stratégies, difficiles̀a concurrencer.

L’accroissement de trafic líe auxhubs

La premìere étape des compagnies fut de recomposer leurs réseaux. Contrairement
aux compagnies outre-atlantiques qui,à la suite de la lib́eralisation du transport aérien,
ont adopt́e pour leurs ŕeseaux une configuration de(( hub and spokes)), les compagnies eu-
ropéennes, qui avaient déjà leurs ŕeseaux organisés de cette manière, ont cherch́e à mieux
tirer profit de ce système. Cette expression anglo-saxonne composée des mots(( hub )),
signifiant moyeu, et(( spokes)), rayons d’une roue, d́ecrit un syst̀eme de plaque tour-
nante, qui peut̂etre repŕesent́e par un ŕeseau de lignes eńetoile autour d’un ou plusieurs
centres. Cela signifie que les vols d’une compagnie partent de villesspokesen direction
de leurhuboù se trouvent les correspondances pour d’autres villesspokes. Ce genre d’or-
ganisation conduit̀a une diminution du nombre de liaisons. Par exemple, dans le cas de
cinq villes relíees directement, dix liaisons sont nécessaires, alors qu’avec un système de
plaque tournante òu tous les vols transitent par l’une des cinq villes, seules quatre liaisons
sont ńecessaires, comme le montre la figure 1.5.
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FIG. 1.5 –Réseau point̀a pointversusréseauhub and spokes.

Outre la ŕeduction du nombre de liaisons, ce système implique l’utilisation plus fŕe-
quente de gros avions. La mise en place de cette stratégie a eu un double impact sur
les économies que les compagnies ont pu faire relativementà leurs côuts. Lorsque l’on
parle d’(( économies)), on pense ǵeńeralement aux rendements d’échelle. Mais dans le cas
des compagnies aériennes, il est plutôt question d’(( économies de densité )) qui sont des
économies d’́echelle pour un ŕeseau fix́e, c’est-̀a-dire sans nouvelles liaisons. L’augmen-
tation du nombre de passagers se fait alors pour une moindre hausse des coûts. Ceci fut
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le cas des compagnies aériennes qui ont choisi de développer deshubs. Sans modifier le
réseau, mais par une meilleure utilisation des ressources déjà existantes, en réorganisant
les avions et leśequipages, il fut possible, d’une part, de béńeficier de l’infrastructure d́ejà
établie sans beaucoup de coûts fixes suppĺementaires et, d’autre part, d’utiliser des avions
plus gros, conduisantà deśeconomies de densité.

En même temps, les compagnies ont pu réaliser des(( économies d’envergure)).
Deséconomies de côuts peuvent provenir non seulement de l’échelle de la production,
mais aussi de la production de différentsoutputspar une seule firme plutôt que par plu-
sieurs. L’envergure des opérations de l’industrie ǵeǹere également deśeconomies. Ce
phénom̀ene peut s’appliquer de deux manières dans le cas du transport aérien. D’une part,
il est moins côuteux qu’une seule compagnie assure deux liaisons ayant une ville en com-
mun plut̂ot que deux compagnies aient chacune une liaison. D’autre part, ceséconomies
d’envergure signifient que pour une même compagnie, il côute moins cher d’assurer
conjointement deux liaisons, en les faisant passer par un même point afin d’acheminer
ensemble des personnes qui ont en commun soit la provenance, soit la destination, plutôt
que d’assurer ces liaisons sépaŕement. Ceśeconomies de côuts ont donćet́e des moteurs
au d́eveloppement de stratégies dehub.

Cette pŕesentation deshubsnous laisse penser qu’ils ont conduità une diminution du
nombre d’avions dans les airs, alors que l’on observe chaque année une hausse du trafic
de l’ordre de 8 %.

Mais, d́eduire de ce qui préc̀ede que leshubsentrâınent moins de vols d’avions cor-
respond̀a un raisonnement en statique. Une simple réorganisation des réseaux en faisant
passer les avions par unhub et en ayant recours̀a des avions plus gros conduit effecti-
vementà moins de mouvements. Cependant, la libéralisation a aussi permis des baisses
de prix du transport áerien, le rendant ainsi plus accessible et augmentant sa demande du
fait d’élasticit́esélev́ees de la demande des passagers par rapport aux prix. De ce point
de vue, l’utilisation de ce mode de transport s’est répandue et a eu pour conséquence une
hausse du nombre de passagers et donc du trafic.

La libéralisation du transport aérien a donc renforće la strat́egie d́ejà existante en Eu-
rope de d́evelopper deshubs.

Les fréquences des vols

Parall̀elementà cette nouvelle gestion des vols, les compagnies se font concurrence,
non seulement en prix, mais aussi en fréquences. La lib́eralisation du secteur du transport
aérien est aussìa l’origine de ces nouvelles stratégies, qui n’existent pas uniquement au
niveau deshubs, maiségalement̀a travers les liaisonsspokes. Les compagnies ont profité
de leurs avions de plus faible capacité, d́elaisśes par les liaisons passant par leurhub, pour
desservir des liaisons directes et offrir un service de fréquences plus important.

On peut citer l’exemple d’Air France, qui tout en développant sa plaque tournante
à Paris-Charles-De-Gaulle, a créé (( La Navette)). Ce syst̀eme consiste en des vols très
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réguliers, toutes les demi-heures ou toutes les heures, entre Paris-Orly et les villes de
province Bordeaux, Marseille, Nice et Toulouse.

1.1.3 Le côut des retards

L’ étude des côuts des retards est intéressante et utile. Elle permet d’abord d’évaluer
financìerement la perte sociale due aux retards. Elle estégalement indispensable dans un
programme de lutte contre les retards. La réduction des retards a un coût : par exemple,
accrôıtre la capacit́e du contr̂ole áerien ńecessite des outils de contrôle plus performants et
certainement plus de contrôleurs. Or, ce côut ne doit pas d́epasser leśeconomies qu’il est
possible de faire. Estimer le coût des retardśequivaut̀a calculer quels seront les béńefices
d’une ŕeduction des retards pour la sociét́e. Ce b́eńefice devrâetre confront́e aux côuts
d’accroissement de l’offre des services de la navigation aérienne, voirèa une demande
rationaliśee de la part des compagnies aériennes. De cette confrontation, il sera possible
de d́eduire un niveau optimal de retard.

Cette section s’appuie sur uneétude ŕealiśee sur les côuts des retards dans le transport
aérien en Europe (ITA, 2000). Elléevalue les côuts des retards de 1999 ayant eu pour
cause le contr̂ole áerien entre 6,6 et 10,7 milliards d’équivalents euros. D’après son ana-
lyse confrontant les gains et les coûts d’une ŕeduction des retards, le niveau optimal de
retard par vol d̂u au contr̂ole áerien devrait̂etre d’une minute, alors que les retards ATC
étaient de 4,5 minutes en 1999.

1.1.3.1 La ḿethode d’estimation

L’ étude consid̀ere que les retards ont des conséquenceśeconomiques et financières sur
les compagnies, leurs passagers et la sociét́e dans son ensemble. Seuls les vols réguliers
sont pris en consid́eration.

Les côuts pour les compagnies ont deux origines. Les premiers sont ceux qu’elles sup-
portent directement. Souvent les compagnies doivent dédommager les passagers. Elles
supportent́egalement les côuts liésà leur organisation, notamment enhubqui nécessite
de revoir la programmation des volsà la suite m̂eme d’un seul retard. Elles subissent
aussià plus long terme une perte de compétitivité, voire m̂eme des conditions de travail
dégrad́ees pour les employés. Ces côuts qualifíes d’(( opérationnels)) peuvent̂etre líesà
des retards primaires ou induits. Les seconds sont des coûts indirects, côuts liésà l’an-
ticipation des retards. En incorporant dans les programmes de vols des marges, afin de
réduire l’impression de retard, et en disposant d’une flotte plus large, pour parerà des at-
tentes trop longues dues aux interactions des vols, les compagnies augmentent leurs coûts
opérationnels.

Les côuts support́es par les passagers sont surtout liés au fait que les retards cor-
respondent̀a du temps perdu. Le coût des retards pour les passagers est donc un coût
d’opportunit́e mesuŕe par leur valorisation du temps.
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Coûts marginaux Coûts moyens
coûts coûts en part dans coûts coûts en part dans

unitaires millions les côuts unitaires millions les côuts
ene/min. d’euros globaux ene/min. d’euros globaux

Retards
primaires 24,1 1 105,3 68,0 39,5 1 810,5 77,6
Retards
induits 11,4 520,1 32,0 11,4 522,7 22,4
Total 35,5 1 625,4 100,0 50,9 2 333,2 100,0

Source ITA

TAB . 1.2 –Coûts pour les compagnies des retards primaires et induits.

Les autres côuts se d́ecomposent en coûts environnementaux et en coûts pour les autres
acteurs dont l’activit́e est líee au transport aérien. C’est le cas des hôtels, des agences de
voyage et des áeroports. Ces côuts ne sont en fait pas estimés. Les calculs ńecessitaient
un niveau de d́etail tropélev́e.

D’après cette analyse, on comprend qu’il n’existe pas simplement les retards révélés
en comparant l’heurèa laquelle le vol áet́e ŕeellement oṕeŕe et celleà laquelle ilétait
programḿe. C’est pourquoi l’́etude tient comptéegalement de côuts des retards jusqu’à
présent toujours ignorés, ceux líesà l’inclusion de marges dans les programmations de vol
et à l’existence d’une flotte plus importante. De ce fait, les compagnies n’opèrent pas dans
des conditions optimales. L’étude confronte donc aussi les horaires programmés avec les
horaires qui auraient permis d’atteindre l’optimum.

1.1.3.2 Les côuts des retards par rapport au programme des vols

Les retards des vols opéŕes par rapport aux vols programmés sont les retards les mieux
observables. Ils ont́et́e calcuĺes pour les compagnies aériennes et les passagers.

Les côuts pour les compagnies

Afin de calculer les côuts, l’Institut du Transport Áerien (ITA) a obtenu des informa-
tions aupr̀es des compagnies. Ces données ont́et́e compĺet́ees par des statistiques d’un
service central européen.

Les retards ont́et́e attribúes à différents postes. Puis, ils ońet́e clasśes en retards
primaires et induits, et des coûts ontét́e calcuĺes en consid́erant le côut moyen et le côut
marginal. Le tableau 1.2 présente les ŕesultats.

La distinction entre retard primaire et retard induit ne s’applique pasà tous les postes
de côuts. Pour certains coûts, il n’existe pas de côuts additionnels si des retards en chaı̂ne
se produisent. C’est le cas par exemple des coûts oṕerationnels : si le premier retard se
traduit par un changement d’horaires des vols, il ne modifie pas les temps de vol des
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Sćenario bas Sćenario haut
valeur coûts coûts en valeur coûts coûts en

du temps unitaires millions du temps unitaires millions
ene/heure ene/min. d’euros ene/heure ene/min. d’euros

34 46,5 2 130,1 44 60 2 747,3
Source ITA

TAB . 1.3 –Coûts des retards pour les passagers.

autres liaisons.

Parmi tous les côutsétudíes, ceux du personnel navigant amènent̀a distinguer les côuts
moyens des côuts marginaux. En effet, la rémuńeration de l’́equipage inclut ǵeńeralement
une part fixe significative et une part variable qui correspond aux compensations pour les
heures de travail supplémentaires en cas de retard des vols. Afin de prendre en compte
le fait que toutes les compagnies ne gèrent pas de la m̂eme façon le paiement des heures
suppĺementaires, deux ḿethodes de calcul ontét́e élaboŕees, d’une part sur la base d’un
coût marginal, d’autre part sur la base d’un coût moyen.

Par rapport aux postes géńeralement consid́eŕes, l’étude ajoute des coûts liés auxhubs.
Lorsqu’un retard touche un avion qui assure une liaison avec unhub, les connexions
manqúees ou les attentes des autres avions vontêtre côuteuses.

Les côuts pour les usagers

Le principal inconv́enient des retards pour les passagers est le temps perdu. Ce temps
a un côut d’opportunit́e, équivalantà la quantit́e de monnaie que les passagers seraient
prêtsà payer pour ne pas perdre de temps. D’un point de vueéconomique, les passagers
arbitrent entre le prix d’un voyage et son temps de trajet. Le choix du mode de transport
révèle en partie la valeur du temps. Celle-ci dépend notamment du motif du voyage (tra-
vail, tourisme ou convenance personnelle) et du revenu. Il existe certainement une grande
dispersion des valeurs du temps des agentséconomiques.

Une enqûete meńee par l’ITA parmi la population des principaux pays européens a
permis de connaı̂tre la distribution des motifs de voyage, ainsi que les valeurs du temps.
Compte tenu de la répartition moyenne des passagers, l’ITA retient deux valeurs, une
basse de 34 euros par heure et une haute de 44 euros par heure. En considérant un nombre
moyen de 82 passagers par avion, on calcule un chiffre global de coût par minute et par
avion. Les ŕesultats sont donnés dans le tableau 1.3.

1.1.3.3 Les côuts des retards programḿes

Le ph́enom̀ene structurel des retards dans le transport aérien conduit les compagnies
à établir des programmes de vol avec une marge. Ceci revientà allonger la duŕee(( nor-
male)) d’un vol en pŕevision de retards et fait doncégalement partie des conséquences des
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Hyp. : 5 % du temps total de vol Hyp. : 10 % du temps total de vol
coûts unitaires coûts globaux coûts unitaires coûts globaux

ene/min. en millions d’euros ene/min. en millions d’euros
45,2 1 381,4 45,2 2 762,8

Source ITA

TAB . 1.4 –Coûts pour les compagnies de l’allongement des temps de vol.

Hyp. : 5 % du temps total de vol Hyp. : 10 % du temps total de vol
coûts unitaires coûts globaux coûts unitaires coûts globaux

ene/min. en millions d’euros ene/min. en millions d’euros
46,5 1 420 60 2 850

Source ITA

TAB . 1.5 –Coûts pour les passagers de l’allongement des temps de vol.

retards. Il est important de les calculer si l’on veut connaı̂tre l’ensemble des coûts induits
par les retards.

Les côuts pour les compagnies

L’ITA fait l’hypoth èse que les temps de vol ontét́e augment́es par rapport̀a ce qu’ils
devraient̂etre en l’absence de craintes de retards. Il s’appuie sur l’allongement des temps
prévus de vol sur certaines liaisons depuis dix ans et retient deux valeurs : 5 % et 10 %.
Ainsi, pour plusieurs postes de coûts, oṕerationnels, structurels et liésà l’organisation en
hub, un côut équivalentà 5 % età 10 % du côut total est retenu. La somme de tous ces
coûts conduit aux ŕesultats du tableau 1.4.

Les côuts pour les usagers

Le temps moyen d’un vol est calculé à partir des donńees des compagnies. Des retards
repŕesentant 5 % et 10 % de ce temps lui sont appliqués. Le produit de ces retard globaux
avec les valeurs du temps des passagers déjà retenues, aboutit aux résultats du tableau 1.5.

1.2 Le fonctionnement du contr̂ole áerien : pr ésentation
du secteur

La mise en place du contrôle áerien, au d́ebut du 20esiècle, a d’abord consisté à or-
ganiser la circulation áerienne. La commission qui en fut chargée avait pour objectif de
standardiser les règles de l’air d́efinissant les priorit́es et les autorisations pour utiliser les
espaces áeriens. Puis, le contrôle áerien a ŕepondùa une demande de sécurit́e. En effet, la
naissance du pilotage sans visibilité a eu recours au(( guidage)), dont le but est d’organi-
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ser la śeparation des vols les uns par rapport aux autres,à l’aide de moyens techniques au
sol.

Cependant, le contrôle áerien est beaucoup plus difficilèa mettre en œuvre que le
contr̂ole d’autres modes de transport. Ceci tient aux particularités du transport áerien. En
effet, il n’existe pas de lames ou de bandes de métal, telles que les rails pour les trains
ou les routes matérialiśees pour les voitures, qui permettraient de guider les avions. Ils
évoluent dans trois dimensions. De plus, il leur est impossible de s’arrêter en plein vol.

Dans cette première partie de la présentation du contrôle áerien, nous allons nous
intéresser̀a son organisation opérationnelle. Nous verrons d’abord les différents services
qui contribuent̀a assurer le contrôle áerien. La seconde section traitera de l’espace aérien.
La dernìere abordera le d́eroulement du contrôle de la circulation áerienne.

1.2.1 L’organisation des services

Les services de la navigation aérienne française s’inscrivent dans différentes organi-
sations pŕesentes̀a trois niveaux : mondial, européen et national.̀A chaque niveau, une
entit́e exerçant une autorité joue un r̂ole important dans le fonctionnement de la circula-
tion áerienne. Mais ce sont les organisations nationales qui priment sur les autresà travers
le monde.

D’autres services sont liés au contr̂ole áerien ;à chaque niveau, ils concernent diffé-
rents aspects. Au niveau international, les compagnies aériennes se sont regroupées au
sein d’organisations pour parler d’une seule voix face aux services officiels. En Europe, la
Commission euroṕeenne souhaite depuis 1999 réformer l’organisation de l’espace et des
services en Europe, afin qu’elle soit plus efficace. Au niveau national, les autres services
sont directement liésà la ŝuret́e áerienne.

1.2.1.1 Au niveau mondial

Au niveau mondial, les principales organisations sont intergouvernementales ou asso-
cient des compagnies aériennes.

L’OACI

À la fin de la seconde guerre mondiale, le besoin d’une standardisation internationale
plus forte des services au sol d’assistance des avions se fait clairement ressentir. C’est en
partie pour cette raison que se tient en 1944 la convention de Chicago qui crée l’Orga-
nisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI). Elle devient officielle en 1947 après
ratification par la plupart des pays du monde, puis est incorporée à l’Organisation des
Nations Unies (ONU) en tant qu’organisation spécialiśee. Son sìege est̀a Montŕeal et en
2002 elle compte 188́Etats contractants.
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Les domaines d’intervention de la plus importante organisation mondiale intergouver-
nementale sont juridiques,économiques et techniques : l’aspect juridique porte sur une
réglementation internationale concernant les avions, les transporteurs et les passagers ;
d’un point de vuéeconomique, l’OACI entreprend desétudes et fournit aux́Etats des ma-
nuels sur les pŕevisions de trafic et sur les tarifs ; son action technique concerne les règles
de l’Air, les Télécommunications áeronautiques et les Services de la circulation aérienne.

L’IATA

Comme les gouvernements qui se sont réunis au sein de l’OACI, les usagers de l’es-
pace áerien se sont associés au sein d’organisations privées. Ces regroupements ont pour
but notamment de permettre aux compagnies aériennes d’homoǵeńeiser l’exploitation
commerciale et de discipliner la concurrence. Du point de vue des services nationaux
de la navigation áerienne, ils sont aussi un moyen d’être un interlocuteur unique facilitant
ainsi les discussions.

La principale de ces organisations est IATA,International Air Transport Association.
Elle rassemble 270 compagnies de 143 pays. Il existe aussi des associations régionales,
qui ne regroupent que des compagnies d’une certaine partie du monde. C’est le cas
de l’AEA, Association of European Airline, qui compte une trentaine de compagnies
aériennes euroṕeennes.

1.2.1.2 Au niveau euroṕeen

Faceà un trafic áerien dense, six́Etats euroṕeens (l’Allemagne, la Belgique, la France,
le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni) signèrent en 1960 une convention
internationale pour créer l’Organisation Euroṕeenne pour la Śecurit́e de la Navigation
Aérienne : EUROCONTROL. Actuellement, 31États en sont membres. Depuis le lance-
ment d’une ŕeforme des transports en Europe en 1999 par la vice-présidente de la Com-
mission euroṕeenne charǵee des transports, Loyola DE PALACIO , EUROCONTROLn’est
plus la seule organisation intergouvernementale européennèa s’int́eresser̀a la gestion des
services de la navigation aérienne. Le livre blanc(( La gestion du trafic áerien - Vers un
espace áerien euroṕeen sans frontières1 )) de la Commission européenne a servi de point
de d́epart pour la ŕeforme de l’organisation du contrôle áerien.

EUROCONTROL

Les 31États membres2 d’EUROCONTROLsont repŕesent́es sur la figure 1.6.

1. Livre blanc COM/96/0057.
2. Ces 31́Etats sont : l’Albanie, l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le

Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, l’ancienne République
yougoslave de Maćedoine, le Luxembourg, Malte, la Moldavie, Monaco, la Norvège, les Pays-Bas, le Por-
tugal, la Ŕepublique slovaque, la Ŕepublique tch̀eque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Sùede,
la Suisse et la Turquie.
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FIG. 1.6 –Les 31États euroṕeens membres d’EUROCONTROL.

Une des principales missions d’EUROCONTROLest d’exploiter l’organisme central de
gestion des courants de trafic aérien (CFMU,Central Flow Management Unit) de manìere
à utiliser au mieux l’espace aérien euroṕeen et̀a pŕevenir les encombrements de trafic (cf.
section 1.2.3.2). Nous verrons plus loin quel en est le fonctionnement. Parmi ses autres
missions, cette organisation chercheà mettre en œuvre des mesuresà court et moyen
termes de naturèa aḿeliorer la coordination des systèmes de contrôle de la circulation
aérienne dans l’ensemble de l’Europe. EUROCONTROLréaliseégalement des travaux de
recherche-d́eveloppement visantà accrôıtre la capacit́e de contr̂ole de la circulation.

EUROCONTROLest aussi en charge d’un(( Service Central des Redevances en Route))

(SCRR). Pour le compte deśEtats participant̀a son syst̀eme de redevances de route, le
SCRR fournit un service de calcul, de facturation, de perception et de redistribution des
sommes que doivent payerà ces pays les usagers pour leurs services et installations de
navigation áerienne de route. Ce système permet de ne facturer aux usagers qu’une seule
redevance de route, quel que soit le nombre d’États survoĺes.

Un autre service d’EUROCONTROL est celui charǵe d’analyser les retards (CODA,
The Central Office for Delay Analysis). Cette unit́e reçoit et analyse les données de retard
relatives au transport aérien provenant de nombreuses sources.

La Commission euroṕeenne

À travers une communication au Parlement européen et au Conseil en 1999, la Com-
mission euroṕeenne a fait part de sa volonté de mettre en place(( un ciel unique au dessus
d’un march́e unique)). Le ciel unique consiste dans un premier tempsà adopter une orga-
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nisation physique et institutionnelle communeà tous les pays de l’Union.

L’objectif d’un nouveau cadre dans lequel le contrôle áerien euroṕeen oṕererait est une
utilisation des ressources aussi efficace que possible. Il reposerait sur une nouvelle organi-
sation de l’espace et des services. Nous présenterons les propositions européennes concer-
nant l’espace dans la quatrième partie de ce chapitre (cf. section 1.2.2). L’autre partie des
mesures envisagées par la Commission porte sur les services de navigation aérienne. Elle
aborde notamment les questions de concurrence. Nous verrons donc quelles propositions
d’ordre économique sont faites par la Commission européenne dans la quatrième partie
de ce chapitre (cf. section 1.4).

De plus, la Commission européenne souhaiterait que l’Union européenne prenne le
relais deśEtats aupr̀es d’EUROCONTROL, en repŕesentant les quinze pays de l’Union au
sein des organes de décision d’EUROCONTROL.

1.2.1.3 Au niveau national

L’administration de tutelle du contrôle áerien français, dont l’autorité prime sur toutes
les autres organisations, est la Direction Géńerale de l’Aviation Civile. Les services de
cette administration sont directement liésà la ŝuret́e áerienne. Parallèlement̀a cette acti-
vité de surveillance, il existe d’autres services de l’État indispensables̀a sa mise en œuvre.
Nous en indiquerons quelques-uns après avoir pŕesent́e l’administration de l’aviation ci-
vile française.

La Direction Générale de l’Aviation Civile

En France, l’activit́e áeronautique relève d’une administration unique : la Direction
Géńerale de l’Aviation Civile (DGAC). Celle-ci est placée sous l’autorit́e du ministre
charǵe des transports. Ses missions consistent soità assurer directement l’intervention de
l’ État dans le secteur de l’aéronautique civile, soit̀a garantir la coh́erence d’ensemble de
l’action des services de l’État dans les domaines très varíes que ce secteur recouvre : trans-
port áerien, construction áeronautique, navigation aérienne, śecurit́e technique, ŝuret́e,
développement des plates-formes aéroportuaires, etc.

Parmi les directions rattachéesà la DGAC, arr̂etons-nous sur la(( Direction de la Navi-
gation Áerienne)) (DNA). Elle a pour mission d’assurer, au profit de l’ensemble des usa-
gers áeriens, la śecurit́e et la ŕegularit́e du trafic áerien. C’est elle qui a donc la charge du
contr̂ole áerien. Au sein de la DNA, il existe différents services dont le(( Centre d’́Etudes
de la Navigation Áerienne)) (CENA). Le CENA est charǵe de mener deśetudes,̀a moyen
et long termes, qui permettent de gérer le contr̂ole áerien d’un trafic, dont l’augmenta-
tion est importante, et qui répondent aux besoins d’une harmonisation des systèmes de
contr̂ole áerien euroṕeens.
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Les services français rattach́es au contr̂ole áerien

Nous ne pŕesentons pas ici tous les services rattachés au contr̂ole áerien. Seuls ceux
qui seront repris plus loin sont présent́es.

Un premier service líe au contr̂ole áerien est celui de la formation initiale des fonc-
tionnaires de l’aviation civile, ŕepartis en diff́erents ḿetiers. Le recrutement se fait par
concours et les cours sont dispensésà l’École Nationale de l’Aviation Civile (ENAC). Les
agents dont le travail d́epend directement du contrôle áerien seront pŕesent́es ult́erieure-
ment dans la section portant sur lesinputsdu contr̂ole áerien (cf. section 1.3.3.1).

Une autre fonction connexe au contrôle áerien concerne le service permanent de la
mét́eorologie. Les conditions climatiques sont très importantes pour la navigation aérien-
ne, car elles influencent la manière dont elle doit̂etre organiśee. La visibilit́e conditionne
les atterrissages, les décollages et les régimes de vols (cf. section 1.2.2.1). La pression
atmosph́erique est indispensable pour le réglage des altim̀etres. La temṕerature modifie la
puissance des avions et conditionne l’apparition du givrage dont il faut se méfier. La force
et la direction des vents sont déterminants pour les décollages et les atterrissages.

Un service de statistiques et de prévisions de trafic est́egalement indispensable. Com-
me tout service, le contrôle áerien a besoin de connaı̂tre la demandèa laquelle il vaêtre
confront́e, à court terme, pour organiser leséquipes de contrôle, et à long terme, pour
adapter sa capacité en investissant et en recrutant. Ce service est assuré de diverses façons :
par des services de recherche de la DGAC, par des organismes sous contrat avec la DGAC
et par des organisations indépendantes de la DGAC, comme l’OACI et l’IATA.

1.2.2 L’organisation de l’espace áerien

Organiser l’espace aérien rel̀eve de la ŕepartition des avions dans le ciel. La réglemen-
tation d́efinit dans un premier temps quels vols sont soumis obligatoirement au contrôle.
La répartition des avions concerne aussi la manière dont le ciel est d́ecouṕe. Cela se fait
d’abord en fonction de la phase de vol. Puis, pour le contrôle des avions̀a leur altitude de
croisìere, l’espace est divisé en centres et les centres en secteurs. Des distances de sécurit́e
entre les avions sont imposées par les contrôleurs áeriens et afin de faciliter leur repérage
dans l’espace, ils doivent suivre des routes virtuelles.

La segmentation actuelle de l’espace aérien euroṕeen pourrait̂etre plus efficace en
tenant moins compte des frontières des pays, mais plus des flux de trafic. La Commission
euroṕeenne propose donc une réorganisation de l’espaceà partir d’une nouvelle segmen-
tation de l’espace áerien.

1.2.2.1 Les ŕegimes de vol

Les conditions ḿet́eorologiques d́efinissent en grande partie le régime de vol auquel
un avion peut ou doit se soumettre. Soit l’avion est en mesure de voir et d’être vu suffisam-
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mentà l’avance ; l’adverbe(( suffisamment)) est d́efini en fonction de distances minimales
de visibilité et d’́eloignement par rapport aux nuages. L’avion est alors supposé être ca-
pable d’assurer lui-m̂eme sa śecurit́e, aussi bien par rapport aux obstacles fixes, naturels
ou artificiels, que par rapport aux autres avions. De telles conditions mét́eorologiques cor-
respondent aux conditions de(( vol à vue)). Soit la visibilité est insuffisante et l’avion a
besoin d’une assistance extérieure. Incapable de voir et d’être vu, l’avion est aid́e par des
personnes au sol, les contrôleurs áeriens. Les informations que leur transmet le comman-
dant de bord et les autres renseignements dont ils disposent déjà, notamment grâceà leurs
radars, leur permettent d’assurer la séparation des vols̀a partir de normes d’espacement
entre les avions et en demandant aux pilotes de modifier leur altitude, leur cap ou leur
vitesse. Ces conditions ḿet́eorologiques sont celles du(( vol aux instruments)).

La situation ḿet́eorologique conditionne donc en partie la possibilité ou non de voler
à vue. Il existe des règles distinctes pour le volà vue (VFR,Visual Flight Rules) et pour
le vol aux instruments (IFR,Instrument Flight Rules).

La législation joue aussi un rôle dans le type de règles retenues pour un vol. Elle
impose que les règles d’IFR s’appliquent aux vols de transport public. Ces règles de vol
à vue et de vol aux instruments, accompagnées de certaines règles ǵeńerales, constituent
ce que l’on appelle les règles de l’air.

Par la suite, nous nous intéressons uniquement aux vols IFR, ceux pour lesquels les
services de la circulation aérienne sont indispensables.

1.2.2.2 La ŕepartition géographique du contr̂ole

Selon la phase de leur vol et l’endroit où ils se trouvent, les avions ne sont pas confiés
aux m̂emes contr̂oleurs. Le contr̂ole d’áerodrome s’occupe de la circulation au sol sur la
plate-forme, de la phase initiale de la montée et de la phase terminale de la descente des
avions. Le contr̂ole d’approche est chargé de la mont́ee et de la descente des avions. Ces
deux types de contrôle sont assurésà partir de la tour de contrôle. Le contr̂ole en route
veille aux avions qui ont atteint un certain niveau de vol. C’està ce type de contrôle que
nous nous int́eressons, nous le présentons donc plus en détail.

Les Centres Ŕegionaux de la Navigation Áerienne

En France, le contrôle en route est effectué par cinq centres spécialiśes. Ils sont sitúes
à Athis-Mons pour le Nord,̀a Reims pour l’Est,̀a Aix-en-Provence pour le Sud-Est,à
Brest pour l’Ouest et̀a Bordeaux pour le Sud-Ouest. La répartition de l’espace aérien
entre ces cinq centres est représent́eeà la figure 1.7. Ainsi, après sa mont́ee, un avion est
transf́eŕe à un centre de contrôle ŕegional, puis il sera transféŕe d’un centre de contrôle à
un autre, jusqu’au moment où il entamera sa descente.

Le contr̂ole dont il est question ici est le contrôle áerien civil. Il se distingue du
contr̂ole militaire qui ne concerne que les zones d’espace militaire, volumes dont les
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FIG. 1.7 –Les 5 centres français de contrôle en route et les zones militaires.

délimitations sont connues et se répartissent sur l’ensemble de l’espace aérien avec quel-
ques concentrations (cf. figure 1.7). Les militaires peuventà tout moment activer une zone
militaire dans laquelle alors aucun avion civil ne doit circuler. En revanche, les militaires
peuvent demanderà b́eńeficier du contr̂ole áerien civil.

Les secteurs de contrôle en route

Les contr̂oleurs civils en route travaillent eńequipe et chaquéequipe ne peut prendre
en charge qu’un certain nombre d’avionsà la fois, nettement inférieur au nombre total
d’avions contr̂olés dans un centre. C’est pourquoi l’espace de chaque centre est divisé en
secteurs. La ŕepartition de l’espace aérien en secteurs est donnée par la figure 1.8.

Chaque secteur est un volume d’espace bien défini. Les avions, qui sont dans un même
secteur, communiquent au moyen de la même fŕequence, sont en contact avec le même
contr̂oleur et s’entendent entre eux. Opérer un transfert de contrôle, c’est-̀a-dire un chan-
gement de secteur, nécessite un changement de fréquence.

Lorsque la densité du trafic augmente fortement, les autorités du contr̂ole áerien sont
ameńeesà accrôıtre le nombre de secteurs. La charge de contrôle est alors ŕeduite, mais
au d́etriment d’un travail accru de coordination entre secteurs. Il existe donc un arbi-
trage entre un nombre moindre d’avionsà contr̂oler assocíe à plus de transferts, d’une
part, et plus de contrôle lié à moins de transferts, d’autre part. En revanche, pendant les
périodes de faible trafic, òu seul un petit nombre d’avionśevolue dans les secteurs, les
contr̂oleurs peuvent choisir de les regrouper puis de les diviserà nouveau juste avant que
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FIG. 1.8 –Découpage du ciel français en secteurs, dans l’espace supérieur.

le trafic n’augmente. Dans un souci de rééquilibrage des tâches entre centres, la DGAC
peut d́ecider de ŕeorganiser l’espace aérien. Il s’agit de transférer des secteurs d’un centre
à un autre. Ce fut par exemple le cas au début de l’anńee 2000, òu une partie de l’espace
aérien quiétait jusqu’alors ǵeŕee par le centre de contrôle d’Aix-en-Provence, saturé, fut
confiéeà celui de Bordeaux dont la densité de trafic est moins grande. Cette nouvelle sec-
torisation a donńe lieu à des secteurs plus petits dans lesquels n’existait plus qu’un seul
grand point de croisement. Ces révisions de sectorisations sont géŕees dans chaque centre
par le service d’exploitation. Le découpage et la répartition des secteurs sont donc amenés
à être ŕegulìerement modifíes.

Lorsqu’une zone militaire est activée, les contr̂oleurs doivent organiser le trafic de
façonà contourner cette zone. L’activation de zones militaires vient réduire nettement la
capacit́e des secteurs.

1.2.2.3 La gestion de l’espace

À la diff érence de la circulation routière ou ferroviaire qui utilise un espaceà deux
dimensions, la circulation aérienne se fait dans un espaceà trois dimensions. La séparation
des avions entre eux est horizontale et verticale, conduisantà un syst̀eme ordonńe de
niveaux de vol.À chaque niveau, l’organisation ressembleà celle de nos routes.
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Les normes d’espacement

La mission principale du contrôle áerien est la pŕevention des collisions entre avions.
Pour y parvenir, les contrôleurs doivent faire en sorte que les distances dans le plan vertical
et dans le plan horizontal entre les positions des avions telles qu’ils en ont connaissance
par leurs radars, ne tombent jamais en dessous de certains seuils. De manièreévidente, ces
normes d’espacement doivent tenir compte de l’erreur qui peut exister entre la position
réelle et la position supposée. Elles pŕesentent des marges importantes. Cependant, avec
le perfectionnement technique, l’erreur sur la position fournie par le radar est devenue de
plus en plus faible. De m̂eme, la pŕecision des altim̀etres devient de plus en plus grande.

Cette plus grande fiabilité des appareils a donc permis la mise en place d’un pro-
gramme lanće par EUROCONTROLsur la ŕeduction de la śeparation au-dessus d’un cer-
tain niveau de vol de 2000̀a 1000 pieds3 (RVSM, Reduced Vertical Separation Minima).
Avant le 24 janvier 2002, les niveaux de volétaient espaćes de 2000 pieds et le sens de la
circulationétait alterńe à chaque niveau, c’est-à-dire qu’il existait un espacement de 4000
pieds entre les avions circulant dans la même direction. Le RVSM a permis d’introduire
entre chaque niveau un nouveau niveau, avec une alternance simple, obligeantà modi-
fier le sens de certains niveaux. Ce systèmeétait d́ejà en œuvre sur l’Atlantique Nord et
dans la zone Asie. L’objectif est d’accroı̂tre la capacit́e du contr̂ole, ce qui devrait ainsi
permettre de faire facèa la hausse du trafic.

Il peut arriver que les śeparations entre avions descendent en dessous de ces normes
prescrites. Il existe un système de d́etection automatique des conflits par ordinateur : les
alertes du(( filet de sauvegarde)). Une alerte est transmise aux contrôleurs d̀es que les
distances̀a respecter entre les avions sont franchies.

Les routes áeriennes

Un moyen de permettre aux contrôleurs de bien connaı̂tre la position des avions est le
syst̀eme de routes aériennes. Il est effectivement fréquent, lorsque nous observons le ciel,
de voir un avion changer soudainement sa direction de 30 ou 40 degrés en certains endroits
et ainsi faire un crochet, alors qu’il nous semblea priori possible qu’il aille tout droit.
Cela tient au fait que les avions doivent suivre des routes aériennes. Des points, marqués
géńeralement au sol par une installation radio-électrique de navigation, correspondentà
des raccordements de tronçons de route età des croisements avec une ou plusieurs autres
routes.

Cette structure maillée, par des points et par des tronçons de route joignant ces points,
ne semble plus indispensable pour certains puisque les avions sontéquiṕes de calculateurs
leur permettant de suivre n’importe quelle route définie par un point de d́ebut et un de
fin. Le (( free flight )) qui, par l’abandon du système actuel, permettrait la réduction des
distances de vols et doncégalement des coûts en carburant et en heures de vol, est un
sujet tr̀es controverśe pour les diff́erents acteurs du secteur de l’aérien. Deux raisons font

3. 1 pied = 30,48 centim̀etres.
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qu’il n’est pas possible pour le moment d’envisager une telle solution. D’une part, il
existe beaucoup de pays où un grand nombre de zones réserv́ees aux militaires doivent
être contourńees par les routes aériennes civiles. D’autre part, le contrôle de la circulation
aérienne n’est pas capable d’assurer unécoulement ŝur et ordonńe du trafic lorsque chacun
va directement de son point de départà son point de destination.

1.2.2.4 Les propositions euroṕeennes de ŕeorganisation de l’espace

Une premìere fragmentation de l’espace aérien euroṕeen correspond aux frontières
nationales, puis, au sein de chaque pays, l’espace està nouveau sub-divisé. Alors que
la gestion autonome par les pays de leur espace aérien ŕepondà des arguments de sou-
verainet́e nationale, les segmentations nationales sont faites dans un souci d’efficacité.
Pour la France, afin d’opérer un ŕeéquilibrage du trafic, nous venons de voir qu’il existe
des transferts de secteurs entre centres, ainsi que des modifications des délimitations des
secteurs.

En revanche, la śeparation au niveau des frontières est susceptible d’être source d’in-
efficacit́e, puisqu’elle ne tient pas compte des flux de trafic, en termes de direction ou
d’abondance. Cependant, il existe déjà dans la zone EUROCONTROL des accords entre
pays, certains confiant la gestion d’une partie ou de la totalité de leur espace aérienà un
autre pays. C’est le cas d’un accord franco-suisse relatif au contrôle áerien dans la ŕegion
de Geǹeve. Compte tenu de la situation géographique de cette ville,à l’extrême ouest du
pays, ilétait important pour la Suisse, afin de gérer la complexit́e et la densit́e du trafic líe
à l’aéroport international de Genève, d’avoir un volume d’espace qui s’étende au-delà des
frontières nationales. Un second exemple est celui de petits pays pour lesquels ilétait plus
intéressant de se regrouper afin d’assurer en commun le contrôle de leur espace aérien.
Ainsi, le centre de contrôle de Maastricht aux Pays-Bas, géŕe par EUROCONTROL, prend
en charge plus d’un million de vols par an dans l’espace aérien suṕerieur de la Belgique,
du Luxembourg, des Pays-Bas et de la partie septentrionale de l’Allemagne.

Les propositions de la Commission européenne pour la réalisation d’un ciel unique
portent sur un nouveau dessin des routes et des secteurs. Celle-ci souhaite donc que l’ob-
jectif de ces accords plutôt isoĺes, une ŕepartition efficace de l’espace, devienne la règle.

L’article 4 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant
le cadre pour la ŕealisation du ciel unique européen d́etermine les principes dans le do-
maine de l’organisation et l’utilisation de l’espace aérien. La red́efinition de l’espace doit
se faire de telle sorte que(( l’espace áerien au-dessus du territoire de la Communauté
euroṕeenne soit trait́e comme une ressource commune constituant un continuum)) et que
(( l’espace áerien soit ŕeparti en secteurs de contrôle du trafic áerien en fonction, en
priorit é, des exigences opérationnelles)).

Il s’agit donc de fusionner les différentes ŕegions de contr̂ole en une seule portion
d’espace áerien et de reconfigurer cet espace en zones de contrôle, en cŕeant des(( blocs
fonctionnels d’espace)). Cette reconfiguration sera réaliśee uniquement dans un souci
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d’optimiser l’utilisation de ces secteurs, en faisant abstraction des frontières nationales,
mais en tenant compte des flux de trafic.

1.2.3 L’organisation du contrôle áerien

En amont du contr̂ole, exerćeà partir des centres, il existe desétapes indispensables au
bon fonctionnement du système. D’abord, les services de la circulation aérienne doivent
être inforḿes qu’un avion souhaitéevoluer en IFR et connaı̂tre le d́eroulement du vol.
Ensuite, il peut̂etre ńecessaire de modifier ces demandes afin qu’elles soient compatibles
avec la capacité. Enfin, les contr̂oleurs peuvent prendre en charge les vols et assurer leur
sécurit́e.

1.2.3.1 Les plans de vol

Les vols IFR sont soumis̀a de fortes contraintes. Le commandant de bord doit avoir
une qualification sṕeciale, difficileà obtenir età conserver. En vol, il doit̂etre en per-
manence en contact par radiotéléphonie avec les organismes de contrôle et le vol doit
s’effectuer sur la base d’un contrat.

Ce contrat entre le pilote et les organismes de contrôle s’appelle(( un plan de vol)).
Il précise l’itinéraire qui sera suivi, avec les altitudes et heures estimées de passage sur
chacun des points significatifs. Il est dépośe par le pilote ou par la compagnie aérienne
aupr̀es de l’organisme chargé d’organiser la circulation aérienne au moins trois heures
avant l’heurèa laquelle l’avion a pŕevu de quitter le parking (EOBT,Estimated Off-Block
Time).

Ensuite, le plan de vol doit̂etre approuv́e et, dans le cas où il n’est pas compatible
avec les autres plans, il peut faire l’objet de modifications. Ceci se produit essentiellement
lorsque l’espace est congestionné, dans le cas òu la capacit́e du contr̂ole est insuffisante
par rapport̀a la demande. Dans ces circonstances, on dit que le vol est(( réguĺe )). Soit
l’avion est immobiliśe au sol, c’est le cas le plus fréquent. Soit il attend en l’air selon
une proćedure particulìere, mais c’est un moyen très côuteux. Soit enfin, les autorités
du contr̂ole áerien proposent̀a la compagnie de modifier le parcours du vol initialement
prévu, solution encore peu utilisée actuellement, mais dont il est beaucoup question.

Les deux premìeres mesures se traduisent presque systématiquement par des retards.
La solution d’un changement de route peut en revanche permettre d’éviter des retards.

1.2.3.2 La ŕegulation

La capacit́e du syst̀eme de contr̂ole de la circulation áerienne est limit́ee. Unéequipe
de contr̂oleurs, surveillant un secteur, ne peut contrôler plus d’un certain nombre d’avions
à la fois. Il faut donc un organisme de régulation qui organise, de la façon la plus ration-
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nelle possible, l’utilisation des ressources disponibles et répartisse les attentes inévitables.
Pourêtre vraiment efficace, un tel service de régulation doit avoir un caractère interna-
tional. C’est pourquoi, au niveau européen, la CFMU, de l’organisation européenne EU-
ROCONTROL, a en charge le système de ŕegulation des courants de trafic (ATFM) de ses
pays membres et de ceux de la Conférence Euroṕeenne de l’Aviation Civile (CEAC), qui
compte neuf pays supplémentaires.

La gestion des courants de trafic aérien

L’espace áerien, qui pourtant existèa l’infini, ne permet pas aux avions d’être contr̂o-
lés en nombre infini. L’organisation de l’espace telle que nous venons de la voir, ainsi mise
en place dans un souci de sécurit́e renforćee, conduit̀a consid́erer l’espace áerien dans le-
quel les avions sont soumis au contrôle comme un volume fixe. La dimension humaine du
contr̂ole áerien limite le nombre d’avions, dans un volume restreint d’espace aérien, que
des contr̂oleurs peuvent surveiller sur leurécran. La capacité du contr̂ole áerien peut donc
être facilement atteinte, en fonction de l’état de la demande des compagnies aériennes.
La gestion de l’espace aérien est alors une activité essentielle. Elle implique une organi-
sation, une sectorisation et une exploitation optimales de cet espace, afin de satisfaire les
besoins des usagers de la façon la pluséquitable et la plus efficace possible.

Afin d’ajuster la demandèa la capacit́e, tout en minimisant les retards, la CFMU a
organiśe l’activité de l’ATFM en trois phases, par lesquelles chaque vol passe avant de
décoller et d’̂etre confíe aux centres de contrôle áerien.

La premìere phase, qualifíee de(( strat́egique)), se met en place pendant la période
qui s’étale de plusieurs mois̀a deux jours avant le vol. Les activités strat́egiques portent
sur l’identification pŕecoce des problèmes de d́eśequilibre entre la capacité et la demande,
ainsi que sur la mise en place d’actions pour corriger ces déśequilibres.À l’issue de cette
phase, la CFMU est en mesure de donner leséléments et les conseils nécessaires aux
États pour faire des ajustements d’organisation de l’espace, de procédures de contrôle et
d’effectifs.

La seconde phase,(( pré-tactique)), a lieu pendant les deux jours qui préc̀edent le vol.
Cette phase consiste en l’examen de la demande, réactualiśee en continu en fonction des
dép̂ots des plans de vol, en faisant la comparaison de ceux-ci avec la capacité anticiṕee
des centres. Si cela se révèle ńecessaire, le plan stratégique est ajusté ou bien des mesures
tactiques sont mises en place afin de maı̂triser un exc̀es de demande. La CFMU a recours
dans cette phasèa l’analyse de l’historique des résultats obtenus lors des mesures prises
préćedemment. Ce travail débouche sur une publication contenant les ajustementsà faire :
des modifications de routes ou des ouvertures de routes supplémentaires.

La dernìere phase, dite(( tactique)), se d́eroule le jour du vol. Il s’agit de mettre en
place les mesures décid́ees ant́erieurement. En parallèle, il convient de s’assurer que les
probl̀emes de sous-capacité sont ŕesolus avec des mesures appropriées et que les retards
ou les restrictions de vol imposées sont bien utiles et aussi minimes que possible.
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Une fois ce travail fait d’optimisation de la capacité par rapport̀a la demande, il se
peut qu’en ṕeriode de fort trafic toute la demande ne puisse pas s’écoulerà cause des
écarts trop faibles entre les heures de passage des avions indiquées sur leur plan de vol.
La CFMU doit alors ordonner les flux de trafic en attribuant des créneaux, c’est-̀a-dire des
heures de passages modifiées.

L’allocation des cŕeneaux

C’est la collecte et l’́etude des plans de vol qui permettent l’allocation des créneaux
des avions. Pour gérer le trafic, la CFMU utilise un système automatique et centralisé
(CASA, Computer Assisted Slot Allocation), qui a en charge l’attribution des créneaux
de d́ecollage. Ce ḿecanisme intervient pendant les périodes de fort trafic, qualifíees de
(( périodes de ŕegulation)). Dans cette situation, le dép̂ot des plans de vol est avancé à au
moins trois heures avant l’EOBT.

Pour chaque zone réguĺee, CASA ǵeǹere une liste de créneaux de passage. Par exem-
ple, si un secteur annonce une capacité horaire de trente avions par heure, CASA va
constituer une liste de créneaux de passage espacés de deux minutes chacun.

Cette liste va se remplir au fur età mesure de l’arriv́ee des plans de vol pour des
passages en secteurs congestionnés. Le ḿecanisme retenu pour l’allocation est tel que si
un avion demande un créneau d́ejà alloúe à un autre vol, il prend le créneau de celui qui
souhaitait passer juste après lui. L’autre avion est alors reclassé dans la case suivante. Si
cette case est occupée, le processus se rép̀ete. Un nouveau vol peut donc produire une
réaction en châıne.

Cette r̀egle d’allocation pourrait̂etre qualifíee de(( premier planifíe sur la contrainte,
premier servi)), puisqu’il est tenu compte de l’ordre des heures de passage demandées
dans les secteurs et non pas de l’ordre dans lequel les demandes sont arrivées. Si un vol
respecte l’heure limite de dép̂ot de plan de vol et demande un créneau d́ejà alloúe à un
autre vol, celui qui obtient le créneau est celui qui aurait dû passer le premier en l’absence
de ŕegulation ; le second obtient le créneau suivant, d́ecalant d’une case la liste. Pour
simplifier, nous retiendrons commeénonće de cette r̀egle le principe de(( premier pŕevu,
premier servi)), sous entendu que le premier prévu n’est pas le premierà avoir d́epośe son
plan, mais le premier̀a se rapprocher de l’heure du créneau. Entre un avion qui souhaite
passer dans un centreà 8 h 28 et qui d́epose son plan de vol quelques jours plus tôt et un
avion dont l’heure demandée pour un passage dans le même centre est 8 h 27 mais qui
dépose son plan de vol seulement trois heures avant l’EOBT, c’est ce dernier qui aura la
priorité sur le pŕećedent.

Il s’agit pour le moment d’une pré-allocation des créneaux,́etant donńe que chaque
nouveau plan de vol peut bouleverser la liste. De même si un vol est annulé la case
qu’il occupe dans chaque liste est libéŕee et les autres vols peuvent voir leur situation
s’améliorer.

Deux heures avant l’EOBT, les créneaux sont communiqués aux compagnies et aux
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services du contrôle. À ce stade, le cŕeneau ne peut pluŝetre pris par un autre vol. Ce-
pendant, la compagnie doit, si elle est dans l’incapacité de prendre ce créneau, deman-
der un changement. L’allocation des créneaux est recalculée en permanence pour essayer
d’améliorer la situation. Si un vol traverse plusieurs zones réguĺees, il reçoit le retard le
plus important et sera accepté avec ce retard dans toutes les autres zones. Par exemple,
dans le cas òu un avion traverse deux secteurs réguĺes, avec le premier qui lui donne un
retard de 10 minutes et le second un retard de 25 minutes, c’est ce second retard qui lui
sera attribúe, sans que le premier secteur soit re-contacté pour lui demander si ce temps
de retard lui convient.

Cette gestion śepaŕee des secteurs en sous-capacité pose le problème des ŕegulations
multiples. Il serait peut-̂etre pŕeférable de chercher des solutions globales,à partir de
syst̀emes d’́equations simultańees, afin de tenir compte des interconnexions entre les sec-
teurs.

1.2.3.3 Comment le contr̂ole des avions s’op̀ere-t-il?

Nous allons voir, dans cette section, comment se déroule le contr̂ole et quels sont les
services assurés par le contr̂ole áerien.

Les positions de contr̂ole

Actuellement en France, uneéquipe de contr̂ole charǵee d’un secteur, appelée(( po-
sition )), comprend au moins deux personnes : un contrôleur organique et un contrôleur
radar.

Le contr̂oleur organique utilise des(( strips )). Ce sont des bandes où sont inscrites,
pour chaque avion, différentes informations concernant le vol, telles que son indicatif
d’appel, sa vitesse, son altitude, son heure de passage estimée dans un secteur, etc. Ce
contr̂oleur s’occupe essentiellement de négocier, avec le secteur ou le centre préćedent, et
le secteur ou le centre suivant, les niveaux de vol auxquels les transferts des avions seront
effectúes. Il s’occupe aussiéventuellement de demanderà un centre de contrôle militaire
l’autorisation de ṕeńetrer dans une zone réserv́ee. Il pŕevoit également les difficultés aux-
quelles le radariste vâetre confront́e et il marque lesstrips correspondant̀a des conflits
probables. Les conflits sont des situations où deux avions risquent, s’ils maintiennent leurs
trajectoires, de s’aborder.

Le radar permet de voir presque directement quelle est la situation réelle et fait du
contr̂oleur qui en est chargé l’acteur principal du contrôle. Le contr̂oleur radar surveille
et śepare constamment les avions présents dans le secteur les uns des autres. Il leur donne
des caps pour d́epasser ou croiser, il diffère un d́ebut de descente jusqu’à ce qu’un avion
croisant au niveau en-dessous soit passé et il surveille qu’une montée s’effectue comme
prévu.
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Les services assurés par le contr̂ole áerien

Les services assurés par les contrôleurs áeriens aupr̀es des pilotes des avions sont au
nombre de trois.

D’abord, on trouve le service de surveillance, que nous venons de décrire. En indi-
quant aux avions comment s’écarter les uns des autres, les contrôleurs assurent uńecoule-
ment ŝur et efficace des vols.

Ensuite, le service d’information de vol viseà fournir des informations aux avions
sur l’ensemble deśeléments concourant̀a la śecurit́e des vols. Il s’agit essentiellement
d’informations ḿet́eorologiques et ǵeographiques.

Enfin, le service d’alerte a pour but de mettre en œuvre de manière gradúee les moyens
de sauvetage en cas de mise en danger d’un vol. Les contrôleurs prennent en compte les
messages de détresse transmis par les avions et déclenchent les recherches et le sauvetage
si cela s’av̀ere ńecessaire.

1.3 Les caract́eristiqueséconomiques du contr̂ole áerien

Afin de traiter des problèmeśeconomiques auxquels est confronté le contr̂ole áerien et
de rechercher des solutions, il est nécessaire d’identifier les caractéristiqueśeconomiques
de ce secteur. Ainsi, nous allons détailler les particularit́es et les propriét́eséconomiques
du service du contrôle áerien, de sa demande et de son offre.

1.3.1 Les caract́eristiques du service

Le service du contr̂ole áerien consistèa veiller à la śecurit́e des vols. Les contrôleurs
en charge de cette mission s’assurent qu’aucun avion, parmi ceux présents dans l’espace
aérien en m̂eme temps, n’entre en collision avec un autre.

Les aspectśeconomiques du service de contrôle áerien sont de divers ordres. Après
avoir vu quelques caractéristiques d’ordre ǵeńeral, nouśetudierons la structure organisa-
tionnelle de ce bien, sa nature, pour savoir si c’est celle d’un bien public ou celle d’un
bien priv́e, ainsi que l’importance accordée au principe d’́equit́e dans sa manière d’̂etre
alloué et ŕemuńeŕe.

1.3.1.1 Des caract́eristiques d’ordre général

Ces caract́eristiques concernent le caractère homog̀ene ou h́et́erog̀ene du service, son
stockage, sa durabilité et son usage, comme bien intermédiaire ou final.
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Un service homog̀ene

Malgré la grande diversité des vols, le contrôle áerien assure un service homogène.
Cette diversit́e, d’ordre technique et opérationnel, porte sur les caractéristiques des avions,
essentiellement leur taille, et les paramètres de vol.

En fait, la taille de l’avion contr̂olé importe peu aux contrôleurs. Que l’avion soit gros
ou petit, il occupe la m̂eme place sur leuŕecran et requiert́evidemment la m̂eme attention.

Les param̀etres des vols, que sont par exemple la vitesse ou l’altitude, servent de
variables d’action aux contrôleurs. Afin d’́eviter des conflits, d’aḿeliorer et de rendre plus
sûres les conditions de traversée des secteurs, ils peuvent ordonner aux pilotes de changer
leur altitude, modifier leur cap ou réduire leur vitesse. En donnant ces instructions, les
contr̂oleurs doivent tenir compte des capacités de chaque avion, en termes de vitesse ou
d’altitude maximale possible.

L’objectif du service, assurer la sécurit́e des vols, s’appliquèa l’ensemble des vols. Ce
sont les moyens pour y parvenir qui diffèrent,à travers les actions des contrôleurs, du fait
des capacit́es techniques différentes des avions.

Une ressource non stockable, mais renouvelable

Son caract̀ere de service fait du contrôle áerien un bien non stockable par l’agent qui
en b́eńeficie ; il s’apparente au téléphone et̀a l’électricit́e, mais se distingue de l’eau et du
gaz. Les autorisations de passage dans les secteurs sont accordées aux compagnies pour
une ṕeriode donńee. Si elles ne les utilisent pasà cette ṕeriode, soit parce qu’elles re-
tardent leur vol, soit parce qu’elles l’annulent, une nouvelle autorisation leur est attribuée
en reprenant le processus d’allocation au début. Les services du contrôle áerien ne se
stockent donc pas.

Ce bien est́egalement non durable, puisque sa consommation est reproduiteà chaque
nouveau vol. M̂eme les vols quotidiens sont soumis en période de surchargèa la r̀egle
d’allocation des cŕeneaux mise en œuvre par la CFMU.

Un bien intermédiaire

Pour les vols commerciaux, assurés par les compagnies aériennes, le service du con-
trôle áerien constitue un bien interḿediaire. L’activit́e principale des compagnies est le
transport áerien, de passagers ou de fret, et le contrôle áerien est l’une des composantes
indispensables̀a la (( production)) de ce bien final. Les redevances aériennes, acquittées
par les compagnies en contrepartie du service de contrôle, sont une d́epense de consom-
mation interḿediaire comme le sont les dépenses en carburant ou en personnel.
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1.3.1.2 Un bien ŕeseau

Un réseau a pour structure un ensemble de(( nœuds)) reliés entre eux par des(( liens)),
physiques ou virtuels. Sa fonction est de servir,à un moindre côut, à la circulation d’́ener-
gie, comme le gaz ou l’électricit́e, d’information, comme le téléphone ou l’internet, de
biens mat́eriels ou de personnes, comme le transport ferroviaire, routier, maritime ou
aérien.A priori, le contr̂ole áerien pourraitêtre d́efini comme un ŕeseau dont les liens
sont les routes áeriennes, immatérielles, et les nœuds sont les croisements de ces routes,
mat́erialiśes au sol par des balises (cf. section 1.2.2.3).

Mais, si on observe de plus près en quoi consiste le travail des contrôleurs, on re-
marque que ce réseau v́ehicule en fait des informations. Les contrôleurs communiquent
avec les pilotes pour leur signaler leur position par rapport aux autres avions et sont en
relation avec les contrôleurs des secteurs voisins pour préciser quels avions passent d’un
secteurà l’autre. Il s’agit donc d’un ŕeseau de communication dont les nœuds sont les
contr̂oleurs et les pilotes, et les liens sont les ondes qui leur permettent de communiquer.

La dimension de bien réseau du contrôle áerien ḿerite que l’on s’y int́eressèa travers
deux aspects importants des réseaux : la complémentarit́e et les externalités.

La compĺementarit́e dans les ŕeseaux

Une premìere pŕeoccupation dans les réseaux concerne l’existence de composantes
compĺementaires dans l’offre d’un bien ou d’un service. La complémentarit́e entre dif-
férentes composantes impose qu’elles puissentêtre combińees, associées les unes aux
autres. C’est le cas, par exemple, des cartes bancaires avec les guichets automatiques, ainsi
que des logiciels informatiques avec les ordinateurs. La plupart du temps, deséléments
compĺementaires s’inscrivent dans une relation verticale, ce qui ne correspond pasà la
situation du contr̂ole áerien, pour lequel la relation entre ses composantes internationales
est horizontale.

En effet, dans le cas du contrôle áerien, les composantes sont les différents syst̀emes
nationaux de contrôle. Cette notion de complémentarit́e intervientà chaque passage d’un
secteur̀a un autre. Au sein d’un m̂eme pays, on comprend bien que le passage d’un secteur
à un autre dans un m̂eme centre ou de deux centres différents ne pose pas de problème de
coordination, puisque les conditions de contrôle sont identiques. En France, la gestion du
contr̂ole áerien est centraliśee et incombèa la Direction de la Navigation Áerienne (DNA).
Les quelqueśecarts d’́equipement qui peuvent exister entre les cinq centres français sont
dus au d́elai d’installation dans tous les centres et ne durent qu’une courte période. Si les
autorit́es d́ecident d’utiliser de nouveaux systèmes, c’est pour l’ensemble des centres.

En revanche, des difficultés peuvent survenir lorsqu’il s’agit d’offrir le service de
contr̂ole pour un avion qui traverse plusieurs pays : cela concerne le contrôle áerien au
niveau international. Un vol a souvent besoin du contrôle de plusieurs pays pour effectuer
sa liaison. En France, c’est le cas de 73 % des vols contrôlés, correspondant aux vols in-
ternationaux et aux survols. Pour que le contrôle s’effectue dans les meilleures conditions
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possibles, il faut un certain niveau de complémentarit́e entre les systèmes de contrôle.

Au sein de la zone EUROCONTROL, il existe 31 syst̀emes de contrôle, qui font appel
pour s’́equiperà 18 fournisseurs différents. Cette gestion nationale du contrôle áerien a
pour conśequence de ralentir le passage d’un secteurà un autre d’unÉtat différent et
limite la capacit́e euroṕeenne du contrôle, en ŕeduisant le rythme des avions qui sont
contr̂olés. Cette absence de compatibilité des syst̀emes nationaux de contrôle pourrait
être ŕesolue par une meilleure coopération au niveau européen. Les usagers gagneraient
à une meilleure compatibilité des syst̀emes de contrôle. C’est d’ailleurs ce que réclament
régulìerement les dirigeants des compagnies aériennes. C’est aussi dans ce sens que vont
les propositions de la Commission européenne pour un(( ciel unique euroṕeen)).

Les externalit́es de ŕeseau

La seconde préoccupation dans les réseaux concerne l’existence d’externalités de
réseau. KATZ et SHAPIRO (1985) en recensent trois et distinguent les directes des in-
directes. En pŕesence d’externalités directes, l’utilit́e d’un consommateur dérivée d’un
service est líee au nombre d’utilisateurs de ce réseau. Par exemple, soitn le nombre
d’utilisateurs du t́eléphone, l’arriv́ee d’un abonńe suppĺementaire accroı̂t la possibilit́e
d’appels desn usagers, augmentant ainsi leur utilité. Cela est un exemple d’externalité
de ŕeseau directe positive. Mais ces externalités peuvent́egalement̂etre ńegatives, c’est le
cas lorsque le ŕeseau est congestionné. L’espace áerienétant encombré, on peut consid́erer
qu’il n’existe pas d’externalit́es de ŕeseau directes positives dans le service du contrôle
aérien : plus il y a d’avions dans le ciel, plus le nombre de conflitsà ǵerer est important,
les risques d’accidentétant accrus.

Dans le cas d’externalités indirectes, ce n’est pas l’utilisation du bien qui augmente
l’utilit é, mais facèa un nombre croissant de consommateurs d’un bien, les composantes
compĺementaires de ce bien sont plus nombreuses, ce qui va accroı̂tre l’utilit é des consom-
mateurs. Dans le domaine informatique, le fait que Windows soit très utiliśe conduità
une augmentation du nombre de logiciels adaptésà ce syst̀eme d’exploitation. Ce dernier
phénom̀ene pose la question pour les producteurs du choix de la compatibilité ou non
de leur bien avec d’autres.Évidemment cette question ne se pose pas dans le cadre du
contr̂ole áerien. La compatibilit́e entre les systèmes de contrôle euroṕeens est indispen-
sable. Mais, pour le moment elle n’est pas satisfaisante et il est possible qu’une augmen-
tation du trafic ait des conséquences indirectes positives pour les usagers du ciel. En effet,
plus il y aura de vols traversant plusieurs pays, plus la pression sera forte sur les autorités
pour aḿeliorer la compatibilit́e des syst̀emes de contrôle entre les pays.

Une autre externalité indirecte intervient en présence de biens durables. La qualité
et la disponibilit́e d’un service après-vente pour un bien dépend de l’exṕerience et de
la taille du ŕeseau du service, elles-mêmes líeesà la quantit́e de bien vendue. Dans le
domaine de l’automobile, les voituresétrang̀eres font moins de percées du fait que les
consommateurs connaissent peu la marque et que leur réseau est moins dévelopṕe. Étant
donńe le caract̀ere ńecessaire de bien durable pour que les utilisateurs puissent béńeficier
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de cette externalité positive, elle n’existe pas pour le contrôle áerien.

1.3.1.3 La nature du bien

L’int ér̂et de cette section est d’identifier si le contrôle áerien est un bien public ou un
bien priv́e. Dans ce cadre-là, il seráegalement int́eressant d’introduire la notion de service
public.

Un bien public ou un bien priv́e?

Des biens publics purs satisfont les principes de non-exclusion et de non-rivalité. La
non-exclusion signifie l’impossibilité pour les agents de choisir de disposer ou non du
bien. S’il est produit, il l’est pour tous et chacun doit participerà son financement. Lors-
qu’il n’y a pas de rivalit́e entre les utilisateurs d’un bien, l’usage de ce bien ne le détruit
pas. Ainsi, l’unit́e de bien dont b́eńeficie un agent est disponible pour d’autres agents. La
défense nationale fait partie des biens publics purs : les citoyens d’un pays ne choisissent
pas d’̂etre prot́eǵes ou non par les militaires de leur pays et le fait de béńeficier de cette
protection ne prive personne d’autre d’en profiterégalement.

Parmi les biens non-exclusifs et rivaux, il existe les routes, hors autoroutes. Ces biens
collectifs sont tels que les agents ne sont pas exclus de l’utilisation de ces biens puisqu’il
n’est pas ńecessaire de payer pour en béńeficier, contrairement aux autoroutes. En re-
vanche, de fŕequents(( bouchons)) à certains endroits en font des biens rivaux, puisqu’en
présence de congestion, une voiture dans une file d’attente sur une route prive une autre
voiture de l’usage de la route.

Les biens qui sont̀a la fois exclusifs et non-rivaux sont des biens publics marchands.
C’est le cas, par exemple, de la connaissance produite par une entreprise et protéǵee par
un brevet. Si un agent se sert de l’innovation, rien n’empêche un autre agent de l’utiliser
également, sauf qu’ils auront dû payer tous les deux des droitsà l’entreprisèa l’origine
de cette innovation.

Les autres biens, exclusifs et rivaux, sont des biens privés marchands.

L’espace áerien pouvant̂etre assimiĺe à une ressource rare, du fait de l’existence
régulìere de situations de congestion, et les béńeficiaires du contr̂ole áerien devant s’ac-
quitter de redevances, le contrôle áerien appartient̀a cette dernìere cat́egorie.

Un service public

À l’origine de tout service public se trouve un besoin reconnu par la collectivité
que l’initiative privée ne parvient pas̀a satisfaire. Ce besoin peutêtre líe à la garantie
de libert́es fondamentales oùa l’existence de solidarités reconnues. Sur la base de ces
critères fondamentaux, le caractère essentiel du service et la défaillance du march́e, quatre
grandes catégories de missions de service public sont géńeralement identifíees (DENOIX
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DE SAINT-MARC, 1996 ; HENRY, 1997) :

• celle de satisfaire les besoins sociaux de tous les membres de la collectivité : per-
sonne ne doit̂etre exclu du b́eńefice du service en raison de handicaps physiques,
financiers ou autres ;

• celle de promouvoir une utilisation efficace etéquilibŕee, dans l’espace et dans le
temps, du territoire et des ressources ;

• celle de contribuer, parfois de manière symbolique,̀a la coh́esion sociale et au sen-
timent d’appartenancèa une communauté ;

• celle de commander des actions coordonnées, en particulier lorsque le long terme
est en cause.

Une fois d́efinies les missions de service public, il faut choisir les moyens les plus ap-
propríes pour les assurer. De nombreuses questions se posent alors au sujet de la structure
de gouvernance, du statut des employés, de la politique tarifaire, du financement public,
des institutions de contrôle, etc.

Il est souvent fait ŕeférence au(( service publicà la française)). Ceci tient en partie
aux modalit́es d’organisation des services publics en France. Elles consistentà confier
l’exécution des services publicsà des monopoles publics, le plus souvent nationaux, dont
les salaríes b́eńeficient d’un statut sṕecifique. Mais la v́eritable particularit́e française vient
de la volont́e de(( conserver)) ces modalit́es d’organisation, alors que les autres pays
s’en d́etachent. Ce conservatisme est peutêtre le fruit de conceptions différentes avec ces
autres pays. En France, il n’est pas véritablement fait de diff́erences entre les services
publics marchands et non marchands : l’éducation, la santé, la poste et les chemins de
fer sont des services souvent considéŕes de la m̂eme manìere. En revanche, d’importantes
diff érences sont faites entre les services publics et les services ordinaires. Le statut des
agents pour les services publics industriels et commerciaux, souvent fonctionnaires ou
assimiĺes comme tels, peut expliquer cette perception des services publics.À l’inverse,
dans d’autres pays, les services publics marchands sont considéŕes comme des services
commerciaux ordinaires. Ces différences de conceptions entre pays membres de l’Union
euroṕeenne n’est pas sans poser de problèmes. L’organisation de la gestion des services
publics est l’une des principales préoccupations des autorités communautaires puisqu’ils
sont ǵeŕes par des monopoles nationaux.

Dans le cadre de ses fonctions, la Commission européenne agit en tant que gardienne
des trait́es et,̀a ce titre, elle veillèa ce que la ĺegislation euroṕeenne soit appliqúee correc-
tement par leśEtats membres. Le traité de l’Union euroṕeenne garantit sur tout le terri-
toire de l’Union la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux.
Toute entravèa la libert́e de circulation ou d’́etablissement est alors proscrite, en particu-
lier celle qui porte atteinte au jeu de la concurrence. Dans ces conditions, un problème
se pose avec les services publics, puisqu’ils sont assurés par des monopoles, qui sont na-
tionaux et fonctionnent avec des statuts protecteurs. L’article 86 (ex-article 90) du traité
de l’Union euroṕeenne aborde cette question, en particulier au second paragraphe :(( Les
entreprises charǵees de la gestion de services d’intérêt économique ǵeńeral ou pŕesentant
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le caract̀ere d’un monopole fiscal sont soumises aux règles du pŕesent trait́e, notamment
aux r̀egles de concurrence, dans les limites où l’application de ces r̀egles ne fait paśechec
à l’accomplissement en droit, ou en fait de la mission particulière qui leur aét́e impar-
tie. Le d́eveloppement deśechanges ne doit paŝetre affect́e dans une mesure contraireà
l’int érêt de la Communauté. ))

La volont́e d’appliquer cette législation aét́e renforćee par des transformations au
cours des dernières d́ecennies qui rendent possible la réforme des services publics eu-
ropéens. Le progr̀es technique et les nouvelles technologies permettent désormais de pro-
duire le m̂eme service par plusieurs moyens concurrents. L’accélération deśechanges
internationaux a permis de réaliserà quel point les services publics pouvaientêtre des
facteurs de comṕetitivité, à condition qu’ils soient restructurés. Les usagers des services
publics ontégalement souhaité plus de concurrence pour renverser les rapports de force.
Afin de satisfaire au traité de l’Union euroṕeenne, les changements passent par une limi-
tation de l’activit́e des monopoles en introduisant de la concurrence dès que cela est pos-
sible, par des gestions privées, par la suppression du financement public et par la réforme
de la ŕeglementation avec la mise en place d’autorités ind́ependantes de régulation. L’ob-
jectif de ces mesures est de réduire les côuts de productioǹa qualit́e et solidarit́e égales.
Or, la mise en œuvre de ces changements se fait difficilement en France.

Le contr̂ole áerien a pour finalit́e la seconde mission mentionnée plus haut. Il s’agit
de promouvoir une utilisation efficace etéquilibŕee de l’espace aérien ; on pourrait sim-
plement ajouter que l’utilisation doit́egalement̂etre(( sûre )). Ce service public est aussi
visé par les ŕeformes euroṕeennes. Afin de faire de l’espace aérien euroṕeen, ǵeŕe par des
services publics, un espace intégŕe reposant sur les m̂emes r̀egles et principes, la Com-
mission euroṕeenne a engagé un programme d’action pour la réalisation d’un ciel unique
euroṕeen. Ce projet s’inscrit dans la logique du traité et notamment des principes de l’ar-
ticle 86. Comme pour d’autres services publics, ce projet suscite de nombreuses réactions
essentiellement de la part des agents chargés d’assurer ce service.

1.3.1.4 Le principe d’́equité

Le service public est souvent assimilé à un(( traitement́equitable)). Comme nous ve-
nons de voir que le contrôle áerien est un service public, il serait intéressant d’observer de
quelle manìere l’équit́e est appliqúee. Mais auparavant, la notion d’équit́e est si complexe
qu’il est ńecessaire de préciser le sens qui lui est donné.

L’ équit́e en ǵenéral

La notion d’́equit́e fait ŕeférencèa un principe de(( justice naturelle)), souvent assi-
miléeà la(( justice sociale)). Pour expliquer cette notion, voyons comment elle aémerǵe.

L’objectif du critère de PARETO est de pouvoir d́eterminer en quoi une allocation est
meilleure qu’une autre. Selon ce critère, une allocation est préférableà une autre si elle
permet d’aḿeliorer le bien-̂etre d’un individu sans diminuer celui des autres individus.
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Mais se pose alors le problème des comparaisons d’utilités entre plusieurs individus. Le
critère de PARETO ne permet pas de le résoudre puisqu’il conduit̀a une infinit́e de solu-
tions optimales entre lesquelles on ne peut plus choisir. Toutes ces situations donnent des
allocations qui diff̀erent par les utilit́es des agents de telle manière que le passage de l’une
à l’autre se fait par une baisse du niveau d’utilité pour certains individus et une hausse
pour d’autres.

La notion d’́equit́e est introduite d̀es lors que l’on envisage la compensation d’une
baisse du niveau d’utilité d’un agent par la hausse de celui d’un autre. Ce sujet suscite
beaucoup de questions et de débats, puisqu’il s’agit ensuite de dire dans quelle mesure la
compensation des deux utilités est possible.

Les fonctions de bien-être social permettent de choisir parmi toutes les allocations
possibles la meilleure. Pour cela, on mesure l’utilité de la socíet́e dans son ensemble.
Cette mesure peut-être faite selon plusieurs critères, en agrégeant de diff́erentes manières
les utilités individuelles. La fonction traditionnelle est celle qui définit l’utilit é collective
comme la somme pondéŕee des bien-être individuels. Mais̀a nouveau se pose la question
du choix des pond́erations. Les poids peuventêtre tous identiques, les individus sont alors
tous consid́eŕes de la m̂eme manìere, c’est la fonction d’utilit́e de BENTHAM, ou bien les
poids peuvent̂etre nuls pour tous sauf pour l’individu dont l’utilité est la plus faible, c’est
le critère de RAWLS. Dans ce cas, le bien-être social d́epend de l’aḿelioration du niveau
de bien-̂etre des individus les moins biens(( lotis )).

Comme illustration de la notion d’équit́e nous pouvons donner l’exemple d’une ta-
rification bin̂ome souvent introduite pour arbitrer entreéquit́e et efficacit́e. Prenons le
cas de la vente d’un service dont la production està côuts fixes importants. Un tarif
binôme est composé d’une partie variable, le prix unitaire du service, et d’une partie fixe,
indépendante de la quantité consomḿee, l’abonnement̀a ce service. Il permet d’éviter
la situation de d́eficit à laquelle conduirait une tarification simplement au coût marginal.
Mais un tarif bin̂ome, pour lequel la partie fixe couvre entièrement les côuts fixes en les
répartissant sur l’ensemble des consommateurs, risque d’être un obstaclèa l’entŕee sur
le march́e des agents les moins riches, ce qui vaà l’encontre de l’objectif d’́equit́e. Un
État, responsable de la production du service, peut alors décider que l’abonnement soit
tel que l’ensemble de la sociét́e puisse choisir de s’abonner. Le programmeà ŕesoudre
est la maximisation d’une fonction d’utilité sociale sous une contrainte d’équilibre des
comptes. L’utilit́e sociale est la somme des utilités pond́eŕees en fonction du niveau des
revenus, les consommateurs les plus pauvres ayant les poids les plus forts. Le résultat est
un abonnement réduit par rapport̀a celui de premier rang, afin qu’il ne soit pas dissuasif
d’acheter. Pour compenser cette baisse de l’abonnement, le prix unitaire s’élève au-dessus
du côut marginal d’autant plus que l’élasticit́e de la demande est faible. Ainsi, on accepte
de perdre en efficacité en s’́eloignant de l’optimum de premier rang dans un souci d’équit́e
distributive.

Un autre courant d’analyséeconomique, initíe par MILL (1965), a pris position en
faveur d’une politique d’́egalit́e des chances. L’id́ee est d’agir en amont des mécanismes
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de ŕepartition, au lieu d’agir directement sur eux, en veillantà ne pas mettre en cause ceux
qui garantissent l’efficacité du march́e. On parle souvent de(( réconciliation entréequit́e et
efficacit́e )) : le premier terme renvoyant au respect d’un impératif de justice qui implique
une certainéegalit́e, non absolue, dans le domaine des allocations de ressources et le
second au fonctionnement d’un marché qui repose sur la sélectivit́e. Pour faire avancer
ces deux objectifs, mieux vaut les faire passer l’un après l’autre. Une action directe sur
les ŕemuńerations et les quantités est source d’inefficacité.

En pratique, m̂eme si l’́egalit́e des chances est recherchée, l’équit́e repose essentielle-
ment sur une redistribution entre les allocations consécutives aux ḿecanismes de marché.
Il s’agit de corriger les effets ńegatifs du march́e. C’est le cas par exemple des impôts sur
le revenu en France, qui augmentent plus que proportionnellement avec les revenus. Mais
l’ équit́e peut aussi faire référenceà l’impartialité, consistant dans ce casà ne favoriser
aucun agent aux dépens d’un autre.

L’ équit́e dans l’offre de services du contrôle áerien

L’ équit́e dans l’offre de services du contrôle áerien s’applique diff́eremment selon
qu’elle concerne les vols ou les passagers. Dans le premier cas, elle signifie uneégalit́e
de traitement, une impartialité dans la manière dont est assuré le service ; dans le second
cas, une discrimination tarifaire est opéŕee entre les agents.

La règle d’allocation de créneaux dans les secteurs réguĺes aét́e d́efinie à la sec-
tion 1.2.3.2. Le principe de(( premier pŕevu, premier servi)) fait que tous les avions sont
traités de façon strictement identique. Pourtant, il existe une grande disparité des vols, de
par leur taille, le nombre de passagersà bord, la distance parcourue, l’heure du vol, le
type du vol (ŕegulier,charterou aviation ǵeńerale), etc. L’objectif, en introduisant la no-
tion d’équit́e, est de ramenerà une certainéegalit́e, face au contrôle áerien, cet ensemble
très diversifíe de vols. Il n’est pas tenu compte de toutes ces spécificités de vol dans la
façon d’allouer les cŕeneaux de ŕegulation et d’assurer le service du contrôle áerien.

L’ équit́e revient souvent̀a oṕerer un transfert direct ou indirect d’utilité entre les
agents les plus favorisés vers les moins favorisés. Pour l’allocation des ressources du
contr̂ole áerien, ici des cŕeneaux, il existe une opposition entre efficacité etéquit́e. L’ef-
ficacit́e conduirait̀a faire passer en premier les avions avec les disponibilitésà payer les
plusélev́ees, alors que l’équit́e, telle qu’elle est mise en place actuellement, revientà al-
louer les cŕeneaux sans aucune priorité d’un avion sur un autre, sans discrimination ni par
les prix, ni à travers les caractéristiques du vol. Dans ce cas, l’équit́e est prisèa contre-
pied puisqu’il s’agit de ne pas faire de différence entre les agents, alors que dans le cas
géńeral pour aboutir̀a une certainéegalit́e, on d́ecide d’accorder plus de poidsà certains,
les plus d́efavoriśes.

Il est possible d’imaginer d’autres allocations des créneaux, mais elles risqueraient
d’être moinséquitables. Fonder l’ordre de passage des avions sur le type du vol ou le
nombre de passagersà bord renforcerait les ińegalit́es entre les avions. D́eterminer l’ordre
de passage des avions en fonction de l’heure de dép̂ot du plan de vol, au lieu de l’ordre de
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leurs heures indiqúees sur le plan, reviendraità un syst̀eme de file d’attente classique où le
premier inscrit passerait en premier.Étant donńe que les compagnies aérienneśetablissent
un programme de leurs vols tous les six mois, elles seraient favorisées par rapport aux vols
décid́es dans de brefs délais, comme ceux de l’aviation géńerale. L’heure limite de d́ep̂ot
des plans de vol fix́ee à trois heures avant l’EOBT (cf. section 1.2.3.1) estégalement
un moyen de ne ṕenaliser aucun vol. Ce système permet̀a tous les vols, qu’ils soient
commerciaux ou de l’aviation géńerale, de pouvoir voler en période de pointe.

Le principe d’́equit́e intervient d’une autre manière dans le contrôle áerien :à travers
les redevances. Ces dernières, paýees par les utilisateurs, sont une fonction croissante de
la masse de l’avion et de la distance parcourue. L’idée sous-jacente de cette tarification
repose sur une hypothèse selon laquelle(( les avions les plus riches4 )) sont les avions
les plus gros et ceux qui volent sur de longues distances. Ainsi, tarifer en fonction de
la masse et la distance revientà oṕerer des transferts des(( plus riches)) vers les(( plus
pauvres)), puisque ces derniers paient moins cher. Nous détaillerons dans le troisième
chapitre le ḿecanisme des redevances et essaierons de donner une explicationa posteriori
de la forme qu’elles prennent.

Le service du contr̂ole áerienà travers l’allocation des créneaux et sa tarification est
donc assuŕe selon un principe d’équit́e au d́etriment de l’efficacit́e.

1.3.2 Les caract́eristiques de la demande

Une premìere constatation marquante, concernant la demande, est sa très forte crois-
sance depuis plus de quinze ans. En effet, en 1985 le trafic aérien contr̂olé au-dessus du
territoire françaiśetait de 1 066 105 vols, en 2001 il s’élevait à 2 501 025. Mis̀a part
deux anńees difficiles, 1993 en raison de la récessiońeconomique et 2001 du fait des
conśequences deśevènements du 11 septembre dans le secteur aérien, les taux annuels de
croissance du trafic depuis 1985 varient entre 3 et 8 %.

L’ évolution du trafic est un phénom̀ene important̀a prendre en compte lorsque l’on
étudie la demande du contrôle áerien. La pŕevision de la demande est indispensable pour
que l’offre puisse s’adapter et disposer des moyens suffisants. L’analyse de la demande
consiste aussìa ŕepertorier de qui elléemane exactement, ainsi qu’à identifierà quels
moments et dans quelles zones apparaissent des(( pointes)). Nous disposons uniquement
d’éléments statistiques sur la demande. Le manque d’informations précises sur les agents
qui utilisent les services du contrôle áerien en route, mais aussi l’absence de nécessit́e
jusqu’̀a pŕesent d’́etudeśeconomiques, font que nous ne connaissons pas les paramètres
de la fonction de demande des usagers du ciel pour le contrôle áerien.

Alors que la demande pour le contrôle áerien pourrait̂etre tr̀es diversifíee, nous ob-
servons que la grande majorité des vols sont d’origine commerciale et que la plupart des

4. Les adjectifs(( riches)) et (( pauvres)) pour qualifier des avions sont souvent employés pour d́esigner
des vols qui ǵeǹerent des recettes respectivementélev́ees et faibles.
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vols contr̂olés par la France concernent des liaisons internationales. De plus, il existe une
très forte concentration des vols dans l’espace et dans le temps.

1.3.2.1 La ŕepartition de la demande

Les vols soumis au contrôle áerien peuvent̂etre clasśes selon diff́erents crit̀eres. Les
principaux sont les classes d’aviation et les catégories de vols. La première distinction
répertorie les avions contrôlés en fonction de leur appartenanceà l’aviation ǵeńerale,
commerciale ou militaire. La seconde consisteà identifier les survols, les vols internatio-
naux en provenance ouà destination de la France et les vols intérieurs.

Les types d’aviation

L’aviation géńerale, commerciale et militaire sont les trois grandes classes d’aviation
soumises aux règles des vols aux instruments.

Il existe une śeparation de l’espace aérien entre les zones réserv́ees aux vols mili-
taires et celles pour les vols civils. Les zones d’espace militaire sont des volumes dont
les d́elimitations sont connues et se répartissent sur l’ensemble de l’espace aérien avec
quelques concentrations. Il peut arriver exceptionnellement que les contrôleurs civils de-
mandent une autorisation pour péńetrer dans une zone militaire. En revanche, les mili-
taires peuvent̀a tout moment d́eposer un plan de vol pour béńeficier du contr̂ole áerien
civil. Le trafic militaire dans l’espace civil représente environ 4 % du trafic total.

Parmi les vols civils, on trouve l’aviation commerciale et l’aviation géńerale. Les vols
commerciaux concernent les vols effectués par des transporteurs, de passagers ou de fret,
ayant une licence. Cette licence est délivrée par le ministre chargé des transports, après
avis du conseil suṕerieur de l’aviation marchande. Pour la première autorisation ou un
renouvellement, les compagnies aériennes doivent prouver leur bonne santé financìere,
démontrer qu’elles ŕepondent aux normes techniques, faire approuver leurs procédures
d’entretien, d́eposer un manuel d’exploitation conformeà la ŕeglementation en vigueur et
disposer d’un système qualit́e leur permettant de contrôler la conformit́e et l’ad́equation
des proćedures requises pour assurer une exploitation sûre. La part des vols commerciaux
dans le trafic total est d’environ 88 %.

Le dernier type d’aviation regroupe une multitude d’avions, qui représentent environ
8 % des vols contr̂olés en route. Il s’agit essentiellement de l’aviation d’affaires, vols
effectúes par des dirigeants d’entreprise dans des avions privés, maiségalement d’une
aviation de loisir et de formation.

Les types de vols

Parmi les vols contr̂olés en France, on distingue trois catégories : ceux dont les aéro-
ports de d́epart et d’arriv́ee sont français, ceux dont seulement l’un de ces deux aéroports
est français et ceux dont aucun des deux aéroports n’est français.
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CRNA Trafic
en nombre de vols

Est 716 263
Nord 1 196 481
Ouest 714 709

Sud-Est 912 422
Sud-Ouest 698 516

France 2 501 025
Source SCTA

TAB . 1.6 –Trafic annuel des 5 CRNA français, en 2001.

Les vols du premier type s’effectuent entièrement dans l’espace national, ils sont qua-
lifi és de(( vols domestiques)) et repŕesentaient 23 % des vols contrôlés en France, en
2001. Leur part dans le trafic totalétait de 27 % en 1998. Cette tendanceà la baisse de-
puis quelques années s’explique en partie par les difficultés de certaines compagnies et
par la concurrence du TGV.

La seconde catégorie est celle des vols internationaux, ils relient la Franceà un autre
pays. Leur part dans l’ensemble des vols est de 39 %.

Les vols du dernier type sont en fait des survols et représentent 38 % du trafic.

Cette ŕepartition des vols montre bien qu’à la fois le syst̀eme français est soumis aux
autres pays et que lui m̂eme influence d’autres systèmes, avec 77 % du trafic français
contr̂olé également par d’autres pays. Le moindre retard dû à l’un des pays aura des
conśequences en chaı̂ne sur l’ensemble des autres pays qui auront en charge ces vols.

1.3.2.2 Les pointes ǵeographiques

La demande des usagers du ciel s’exprime pour un certains parcours, un enchaı̂nement
de secteurs, qui dépendévidemment de la liaison effectuée. Les principaux vols qui tra-
versent la France sont ceux qui relient l’Europe du Nord-Està l’Espagne et aux Baléares,
ainsi que l’Europe du Nord-Ouestà la Méditerrańee Orientale. Ces flux de survol du ter-
ritoire français sont tr̀es importants et sontà l’origine d’un trafic compliqúe à ǵerer puis-
qu’ils se croisent. Les flux internationaux suivent les même axes, il s’agit essentiellement
de vols entre la France et lesı̂les britanniques, l’Allemagne ainsi que l’Italie.

L’espace áerien soumis au contrôle est tr̀es vaste, cependant toutes les zones ne sont
pas occuṕees de la m̂eme manìere. Certaines sont beaucoup plus chargées que d’autres.
Comme indicateur de cette dispersion, nous pouvons comparer les données de trafic an-
nuel pour chacun des cinq centres qui figurent dans le tableau 1.6.

Les deux centres les plus chargés sont ceux d’Aix-en-Provence (CRNA Sud-Est) et
d’Athis-Mons (CRNA Nord). Il faut noter que non seulement ces centres présentent les
niveaux de trafic les pluśelev́es, mais ils sont́egalement confrontésà de nombreux vols
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dits (( évolutifs)). Les volsévolutifs sont ceux dont la variation de niveau au sein d’un
même centre est supérieureà 2 500 pieds. Il s’agit essentiellement des avions qui viennent
de d́ecoller ou qui rejoignent un aéroport. Ces vols concernent 78 % des vols du CRNA
Nord et 68 % du CRNA Sud-Est.

1.3.2.3 Les pointes temporelles

Une seconde caractéristique de la demande porte sur les fortes variations que celle-
ci présente au cours du temps. Autrend régulier de croissancèa long terme, viennent
s’ajouter des fluctuations cycliquesà l’échelle de l’anńee, de la jourńee et de la semaine.

La figure 1.9 nous montre les tendances cycliques mensuelles du trafic aérien, de 1999
à 2001. Leśevolutions sont quasiment les mêmes d’une anńee sur l’autre,̀a l’exception
du mois de juin 2000 et de la fin de l’année 2001. Le creux inhabituel en juin 2000
s’explique par des mouvements sociaux des contrôleurs áeriens et des salariés de certaines
compagnies. Les attentats du 11 septembre 2001 auxÉtats-Unis expliquent l’́evolution
inverśee pour le mois de septembre, ainsi que la chute de trafic alors que pour un même
mois le taux de croissance du trafic par rapportà l’anńee pŕećedentéetait toujours positif.
Le trafic áerien est bien pluśelev́e enét́e, de maìa septembre. Un ralentissement en août
se justifie par la diminution pendant ce mois des voyages d’affaires. Ensuite, le trafic chute
pour l’hiver, le mois le plus(( creux)) étant f́evrier. Cependant, cette dernière constatation
est biaiśee par le fait que les données ne sont pas corrigées par le nombre de jours dans le
mois.
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FIG. 1.9 –Répartition mensuelle des vols contrôlés en France.
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Jours Trafic % du Trafic total
en nombre de vols

Lundi 359 311 14,37 %
Mardi 355 742 14,22 %

Mercredi 365 070 14,60 %
Jeudi 363 173 14,52 %

Vendredi 386 208 15,44 %
Samedi 339 841 13,59 %

Dimanche 331 680 13,26 %
Total 2 501 025 100,00 %

Source SCTA

TAB . 1.7 –Répartition du trafic 2001 par jour de la semaine.

Dans le tableau 1.7 figure la répartition par jour du trafic de l’année 2001. On observe
que la jourńee la plus charǵee est le vendredi ; elle concentre 15,44 % du trafic hebdo-
madaire, ce jour-là étant commun aux voyages d’affaires et aux départs en week-end. En
revanche, le trafic du week-end est inférieur de deux points par rapportà celui du vendredi.

La figure 1.10 repŕesente l’allure ǵeńerale de la courbe de trafic en fonction de l’heure
de la jourńee. Ce graphe correspondà une jourńee(( type)) de la semaine, hors week-end.
Deux ṕeriodes de pointe apparaissent : dans la matinée et en fin d’apr̀es-midi ; mais entre
les deux, le trafic ne chute pas complètement. Pour le samedi, la courbe ressemblerait
à celle de la semaine sans la seconde période de pointe :̀a partir de midi, le niveau de
trafic diminue sans remonter.À l’inverse, pour le dimanche, il n’y aurait pas la première
période de pointe de la courbe de la semaine : le trafic augmente jusqu’à 18 heures, l’heure
de pointe, puis diminue.
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FIG. 1.10 –Répartition horaire(( type)) des vols contr̂olés en France.
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1.3.3 Les caract́eristiques de l’offre

Afin de comprendre l’organisation au sein d’un réseau, CURIEN et DUPUY (1997)
définissent une représentation(( morphologique)) d’un réseau en trois couches. La couche
inférieure est celle de(( l’infrastructure)). Elle correspond̀a la partie mat́erielle et physique
du syst̀eme, elle sert̀a canaliser les flux. La couche intermédiaire est appelée(( infostruc-
ture )). Sa fonction est de gérer l’infrastructure en dirigeant les flux qu’elle transporte. Il
s’agit de services(( intermédiaires)) au senśeconomique du terme, puisqu’ils sont auto-
consomḿes par le ŕeseau, afin d’assurer son propre fonctionnement. La couche supérieure
est celle des(( services)). Cette couche a pour fonction de rendre le réseau accessible aux
usagers. Ces services finaux utilisent comme support l’infrastructure.

Le secteur de l’áerien regroupe trois activités principales organisées chacune en ré-
seau : le ŕeseau physique chargé de la circulation áerienne, le ŕeseau d’exploitation com-
merciale des compagnies assurant le transport des passagers et des marchandises, et le
réseau du système de ŕeservation organisant la vente des billets. Chacun de ces sous-
réseaux peut̂etre śepaŕe verticalement selon la morphologie des réseaux́etablie par CU-
RIEN et DUPUY. Le réseau qui nous intéresse est celui de la circulation aérienne. Le
premier niveau de ce réseau physique est composé des áeroports et des routes aériennes.
Le service d’infostructure est assuré par les contr̂oleurs áeriens, lorsqu’ils transmettent
des informations et donnent des instructions aux pilotes : c’est l’aiguillage du trafic. Les
services finaux sont ceux assurés aux compagnies : la sécurit́e des vols, l’allocation des
créneaux de d́ecollage, de contrôle en route et d’atterrissage.

Ainsi se d́ecompose l’offre du contrôle áerien. L’étude de l’offre nous am̀ene,à pŕe-
sent,à nous int́eresser̀a la(( production)) du contr̂ole áerien. La production est l’oṕeration
qui consistèa transformer par le travail des facteurs de production, des biens et services
existants, en d’autres biens et services. Les facteurs de production ouinputs, dont fait par-
tie le travail que nous venons de citer, sont(( combińes)) dans certaines proportions pour
réaliser des produits ououtputs. À cette combinaison de facteurs est associée une fonc-
tion de production. Il est intéressant d’́etudier le lien entre lesinputset lesoutputs. Cela
permet de savoir comment vaévoluer la production si l’ensemble des facteurs augmente
dans les m̂emes proportions. Cette question des rendements d’échelle est d́eterminante
pour les choix de production et a des conséquences sur les prix de vente desoutputs.

Dans le cas du contrôle áerien, lesinputsqui serventà assurer la śecurit́e des vols
sont connus. En revanche, le ou lesoutputsdes services du contrôle áerien sont plus diffi-
cilesà identifier. Quant̀a la fonction de production, beaucoup d’interrogations subsistent.
Mais des estimations récentes de fonctions de coûts du contr̂ole áerien donnent quelques
résultats de rendements d’échelle.

1.3.3.1 Lesinputs

Le travail, les consommations intermédiaires et le capital sont les troisinputs du
contr̂ole áerien. Le tableau 1.8 nous donne la part des coûts de chacun dans le coût total,
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Part de coût Coût total
CRNA du travail des consommations du capital en million de

intermédiaires francs 1991
Est 75,1 % 6,0 % 18,9 % 225,5

Nord 77,8 % 5,8 % 16,4 % 338,4
Ouest 77,7 % 5,5 % 16,8 % 228,2

Sud-Est 77,2 % 7,0 % 15,8 % 351,0
Sud-Ouest 80,2 % 5,3 % 14,5 % 244,3

Source BRUNETEAU (2002)

TAB . 1.8 –Répartition des côuts et côuts totaux dans les 5 CRNA français en 2000.

CRNA ICNA Autres Techniciens Personnel Effectif
ingénieurs administratif total

Est 335 87 42 52 516
Nord 530 96 44 50 720
Ouest 292 81 34 39 446

Sud-Est 468 92 36 57 653
Sud-Ouest 330 84 32 50 496

Source SCTA

TAB . 1.9 –Répartition des effectifs dans les 5 CRNA français en 2001.

ainsi que le côut total de chaque centre, pour l’année 2000.

Le poste principal des dépenses est le travail. L’être humain est en effet au cœur du
fontionnement du contrôle áerien ; les contr̂oleurs analysent eux-m̂emes les informations
qu’ils reçoivent et prennent des décisions qu’ils transmettent aux pilotes. Les contrôleurs
sontévidemment les plus représent́es. Le tableau 1.9 nous indique la répartition des ef-
fectifs dans les cinq centres régionaux de navigation aérienne en 2001. Les autres métiers
exerćes dans les centres le sont essentiellement par des ingénieurs et des techniciens. Leur
activité est líeeà l’installation, la maintenance et le développement deśequipements,́etant
donńe l’ampleur et l’importance des installations techniques pour les services de la navi-
gation áerienne. Le reste des emplois est administratif.

Les consommations interḿediaires sont tr̀es h́et́erog̀enes. Elles concernent la main-
tenance des installations informatiques, les prestations de services, la formation, l’achat
de fournitures et la documentation informatique. En font aussi partie les dépenses de
télécommunication, de carburant, d’électricit́e, ainsi que les imp̂ots et les taxes.

Le capital physique est constitué des actifs des centres. Il est composé, d’une part, de
biens immobiliers et, d’autre part, de radars, d’ordinateurs et de moyens de télécommuni-
cation tr̀es d́evelopṕes.
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2001 2000 1999 1998 1997
Alertes du filet de sauvegarde 29 43 48 60 56

Airprox 35 60 62 35 34
TCAS 231 459 214 117 79

Source SCTA

TAB . 1.10 –Évolution des nombres annuels d’incidents.

1.3.3.2 Lesoutputs

La mission essentielle du contrôle áerien est d’assurer la sécurit́e des vols ; l’output
devrait donĉetre la śecurit́e. Cependant, il s’agit d’une notion qualitative, difficileà ap-
procher quantitativement. De plus, la mesurer se ferait en en prenant le contre-pied, en
évaluant plut̂ot la non-ŝuret́e. (( Mesurer)) la śecurit́e, consisterait en fait̀a recenser les
incidents au cours desquels des avions ontét́e en danger. On ne mesurerait pas la sécurit́e
elle-même, mais les situations où des risques ont́et́e courus. Pour ce faire, nous disposons
de plusieurs indicateurs.

Les d́eclenchements des systèmes d’́evitement au sol et̀a bord des avions sont compta-
bilisés. Les systèmes au sol sont ceux des contrôleurs : les alertes des filets de sauvegarde
(cf. section 1.2.2.3).̀A bord des avions se trouvent des calculateurs anti-collision,Traf-
fic alert and Collision Avoidance System(TCAS). Cet instrument́electronique analyse
le trafic à proximit́e de l’appareil et se coordonne avec celui d’un autre avion proche,
lorsqu’il existe un risque d’abordage, de façonà faire monter l’un des deux avions et des-
cendre l’autre. Ces systèmes se d́eclenchent donc lorsque le risque est imminent. Un autre
mécanisme qui permet d’appréhender les incidents est le compte rendu(( airprox )). Il est
dépośe par les pilotes ou les contrôleurs qui ont́et́e impliqúes dans l’incident. Il intervient
apr̀es le risque. Les airprox sont traités, clasśes et font l’objet d’une analyse globale an-
nuelle, de la part des services nationaux et internationaux responsables. Le tableau 1.10
recense ces principaux indicateurs en indiquant l’évolution des nombres annuels d’inci-
dents depuis 1997.

Bien que corŕelés au niveau de sécurit́e assuŕe aux avions, ces chiffres ne reflètent pas
suffisamment le travail fourni par les contrôleurs. D’autres leur sont préférables.

Une autre dimension qualitative intervient dans le contrôle áerien, celle de la ŕegulari-
té. Outre assurer la sécurit́e des vols, les contrôleurs áeriens doivent le faire en respectant
le plus possible les heures de vol demandées par les compagnies. Cependant, il estévident
que lorsque la demande est trop forte par rapportà la capacit́e, c’est la contrainte relative
au temps qui est relâch́ee et non celle des distances de sécurit́e entre les avions. Les retards
sont donc beaucoup moins bien maı̂trisés que la śecurit́e. Dans une certaine mesure, il
existe un arbitrage entre ces deux variables qualitatives. Comme pour les indicateurs de
sécurit́e, ceux de la ŕegularit́e comptabilisent les situations dans lesquelles le niveau idéal
n’a pasét́e atteint. En revanche, uńetalon pour les retards est plus simpleà trouver. Il
suffit de consid́erer les minutes de retard ou bien le nombre d’avions en retard, attribués
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aux centres de contrôle en route. Cette mesure est très int́eressante, mais elle ne peut
constituerà elle seule l’output du contrôle áerien. Elle apporte plutôt une information
compĺementaire sur le niveau qualitatif du contrôle.

La difficulté à d́efinir des indicateurs précis refĺetant le service rendu conduità utiliser
dans la plupart deśetudes sur le contrôle áerien (RAFFARIN, 1999 ; RONDÉ-OUSTAU,
2001 ; BRUNETEAU, 2002) des variables quantitatives. Le nombre de vols est une mesure
simple pour repŕesenter l’output du contr̂ole áerien. Mais, les vols sont en réalit́e tr̀es
diff érents les uns des autres. Notamment leurs profils de vol et leurs durées de passage les
distinguent. De plus, au niveau agréǵe un vol qui traverse un seul centre sera comptabilisé
de façon identiquèa un vol qui traverse plusieurs centres.

D’autres variables auxquelles il est parfois fait référence sont le temps, la vitesse ou la
distance. Prendre le temps commeoutputconsisterait̀a mesurer la durée du vol, indiquant
pendant combien de temps les services du contrôle áerien ont eu en charge ce vol. Mais, le
temps qu’un vol passe dans le système est fonction de sa vitesse. Plus la vitesse augmente,
plus le temps passé dans un espace aérien donńe diminue et, par conséquent, la duŕee
des services fournis en route s’en trouve réduite. La vitesse des avions a une influence
sur le contr̂ole áerien. D’une part, les avions rapides peuvent permettre le passage d’un
plus grand nombre d’avions dans un temps donné. D’autre part, une grande disparité des
vitesses entre les avions complexifie le travail des contrôleurs. Mais il n’est pas possible
de la comptabiliser seule commeoutput, car elle ne correspond pasà un service fourni. La
distance nous indique aussi dans quelle mesure les services sont utilisés. Elle tient compte
à la fois du temps de contrôle de chaque avion et du facteur de la vitesse.

Ainsi, le temps que les contrôleurs passent̀a surveiller chaque avion, mais surtout la
distance parcourue par l’ensemble des avions dans un centre peuvent servir d’outputs.
Dans le cas òu les donńees de temps et de distance sont disponibles, ces variables sont
préférables̀a celle du nombre de vols, car elles sont plus représentatives du service fourni.

1.3.3.3 La fonction de production

Une fonction de production exprime la quantité d’outputsproduitsà partir de facteurs
de production. Formalisons celle du contrôle áerien. Parmi lesinputsfigure le travail, soit
L le nombre de contrôleurs. Pour les deux autresinputs, nous utilisons un indicateur dont
les centres se servent : les(( Unités de Contr̂ole Espace)) (UCE). Cette quantité permet de
mesurer la capacité des centres et combine les facteurs de production(( consommations
intermédiaires)) et (( capital)). En simplifiant, nous pouvons considérer qu’une UCE cor-
respond̀a un ordinateur, un radar, l’électricit́e ńecessairèa l’alimentation de ce matériel
et les communications téléphoniques passées de ce poste.́Etant donńe qu’une fonction
de production exprime des quantités, il est pŕeférable d’utiliser des variables quantitatives
plutôt que qualitatives. Commeoutput du contr̂ole áerien,Y , nous retiendrons donc le
nombre de kilom̀etres contr̂olés.

Nous devons̀a pŕesent nous interroger sur la forme de cette fonction de production :
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Y = f(L, UCE).

La combinaison du nombre d’UCE et du nombre de contrôleurs permet la d́efinition
d’une capacit́e. Le potentiel effectivement utilisé est constaté sous la forme d’(( Unités
de Contr̂ole Espace Simultanément Arḿees)) (UCESA). Chaque UCESA est composée
de aUCE Unités de Contr̂ole Espace et deaL contr̂oleurs, et permet de contrôler des
vols parcourant au total une certaine quantité A de kilomètres. Si nous disposions de
(aL + 1) contr̂oleurs, nous n’aurions pas de quoi avoir une UCESA supplémentaire ;
l’ outputserait alors toujours deA kilomètres. Lesinputs, UCE et contr̂oleurs, sont donc
compĺementaires et la fonction de production s’écrit :

Y = f(L, UCE) = A×min

{
UCE

aUCE

,
L

aL

}
Cependant, cette forme de production n’est pas valable tout le temps. Par exemple, des

chercheurs travaillent sur des projets informatiques, afin de développer l’automatisation
de certaines tâches. Nous pouvons donc considérer qu’̀a long terme le travail et le capital
sont deux facteurs substituables dans une certaine mesure. Ceci ne nous dit rien sur la
forme exacte de la fonction de production, mais nous informe sur le signe de la dérivée
de celle-ci :

Y = f(L, UCE) avec
∂f(L, UCE)

∂UCE
> 0

Ainsi, à court terme nous retiendrons que la fonction de production du contrôle áerien
està inputscompĺementaires, mais qu’à long terme lesinputssont substituables.

1.3.3.4 Les rendements d’échelle

L’ étude des rendements d’échelle nous permet de savoir, lorsque l’on augmente le ni-
veau de tous lesinputsdans les m̂eme proportions, leurs prix́etant fix́es, si le niveau de
l’ outputaugmente dans des proportions moindres ou plus grandes que celles desinputs.
Si le coefficient de proportionnalité desinputsest suṕerieurà celui de l’output, les rende-
ments d’́echelle sont d́ecroissants ; s’il lui est supérieur, les rendements sont croissants ;
s’ils sontégaux, les rendements sont constants. Cette comparaison se fait géńeralement̀a
partir de la fonction de production.

La propríet́e de dualit́e entre la fonction de production et la fonction de coût fait qu’en
l’absence de la première, il est possible d’étudier leséconomies d’́echelleà partir de
la seconde. Dans ce cas, des rendements d’échelle croissants existent si le coût unitaire
décrôıt lorsque le niveau d’outputaugmente. L’indice d’́economie d’́echelle se d́efinit par :

RE =
1

m∑
i=1

∂ ln C

∂ ln Xi

où C est le côut total et(X1, . . . , Xm) est le vecteur des facteurs de production.
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Une estimation de fonction de coût pour le contr̂ole áerien áet́e sṕecifiéeà l’aide d’une
forme flexible translog, approximation au second ordre d’une fonction homogène, lińeaire
et deux fois diff́erentiable (RONDÉ-OUSTEAU, 2001). L’estimation ŕealiśee aét́e celle
d’une frontìere de côut stochastique avec inefficacité. Le principe d’une telle estimation
repose sur l’hypoth̀ese que l’efficacit́e n’est atteinte par aucun agent, les CRNA dans le
cas du contr̂ole áerien. On suppose que le fonctionnement ne se fait pas au coût minimal et
la frontière de côut correspond au coût minimum qui devrait̂etre atteint. Les param̀etres
ont ét́e estiḿes par la ḿethode du maximum de vraisemblance et leur interprétation a
conduità caract́eriser d’un point de vuéeconomique le contrôle áerien français. Parmi les
résultats figurent les rendements d’échelle. En moyenne, pour les cinq centres de contrôle
français sur la ṕeriode 1991-1997, avec pouroutputle nombre de vols contrôlés, l’indice
de rendements d’échelle est 1,575.

Une autréetude, sur les mesures d’inefficacité et de qualit́e du contr̂ole áerien (BRU-
NETEAU, 2002), donnéegalement des résultats de rendements d’échelle, avec pouroutput
le nombre de vols. L’estimation de la frontière de côut s’est faiteà partir d’une fonction
COBB-DOUGLAS. Les ŕesultats sont tr̀es proches de l’analyse préćedente puisque pour la
période 1991-2000, l’indice de rendements d’échelle est 1,489.

Il existe donc des rendements d’échelle croissants dans le contrôle áerien : le côut op-
timal du contr̂ole áerien en route français augmente moins vite que la production. D’un
point de vue th́eorique, l’optimuḿeconomique serait qu’il n’existe qu’un seul centre pour
contr̂oler l’ensemble de l’espace français. Il semble d’ailleurs que la tendance soit au re-
groupement de centres. L’opérateur australien a réduit le nombre de ses centres de cinq
à deux entre 1997 et 2000 ; la Roumanie est passée de cinq̀a trois centres en novembre
2001 ; l’oṕerateur allemand prévoit de ramener de six̀a quatre le nombre de ses centres.
Cependant, les choix en matière d’organisation des centres ne sont pas guidés unique-
ment par des considérationséconomiques. L’existence et le maintien en France de cinq
centres ŕepartis sur le territoire de façon plutôt équilibŕee paraissent répondrèa un souci
d’aménagement du territoire.

1.4 Les propositions euroṕeennes en matìere de restruc-
turation de l’offre du contr ôle áerien

Nous avons d́ejà pŕesent́e les services de la navigation aérienne (cf. section 1.2.1),
ainsi que la première partie du projet de ciel unique de la Commission européenne (cf.
section 1.2.2.4). La deuxième partie de ce projet repose sur une organisation institution-
nelle des services du contrôle commune aux pays membres de l’Union européenne. L’ar-
ticle 3 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif̀a la
fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen explique quel
doit enêtre le cadre institutionnel :(( [...] Les autorit́es de surveillance nationales doivent
être ind́ependantes des organismes responsables de la gestion et de l’exploitation des ser-
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vices de navigation áerienne. Cette ind́ependance doit̂etre assuŕee par une śeparation
adéquate, au moins au niveau fonctionnel, entre les autorités de surveillance nationale et
lesdits organismes. [...]))

La Commission euroṕeenne n’́evoque jamais la mise en concurrence d’opérateurs du
contr̂ole áerien et ŕefute m̂eme l’idée que son projet conduità une ouverture de la concur-
rence. Pourtant le projet de la Commission prévoit la d́esignation par leśEtats d’un pres-
tataire de services parmi ceux habilitésà exercer le contrôle, ce processuśetant bien celui
d’une mise en concurrence de plusieurs opérateurs.

Dans sa note d’information publiéeà l’occasion de la grève des contr̂oleurs áeriens
de toute l’Europe le 19 juin 2002, la Commission affirme que(( le ciel unique n’entrâıne
pas la concurrence entre services de gestion du trafic aérien )). Elle justifie sa position
en affirmant que le contrôle áerien est un monopole naturel et que l’(( on ne peut pas
concevoir que deux centres de contrôle interviennent sur le m̂eme espace)). Cette note de
la Commission s’adresse essentiellement aux contrôleurs pour qui la concurrence ne peut
exister que(( sur )) un march́e. La pŕesentation du projet de la Commission nécessite de
clarifier le principe de śeparation oṕerateur-ŕegulateur et la notion de concurrence.

1.4.1 Les objectifs de la śeparation opérateur-r égulateur

En raison des rendements d’échelle croissants dans les industries de réseau, leur ges-
tion est souvent confíeeà un monopole public. Depuis quelques années, ces monopoles
sont soumis̀a une ŕeorganisation des autorités publiques. Une séparation est effectuée
entre le gouvernement et le monopole historique, et une autorité de ŕeglementation sṕecia-
lisée est mise en place. Lorsque les rendements d’échelle ne justifient plus l’existence d’un
monopole, le r̂ole du ŕegulateur peut alors consisterà organiser la concurrence entre les
opérateurs. L’int́er̂et de la śeparation oṕerateur-ŕegulateur est donc géńeralement double.

1.4.1.1 Une ŕeorganisation des autorit́es publiques

Une premìere raison qui justifie la séparation entre le gouvernement et un monopole
public en faveur de la mise en place d’une autorité de ŕegulation, est líee aux interventions
de l’État dans la gestion du service. Sans séparation, le risque est que l’État utilise le
monopoleà des fins politiques en lui assignant des rôles de redistribution sociale, de
levier pour la relancéeconomique et l’emploi, voirèa des finśelectorales, limitant alors
l’efficacité du monopole et liant directement sa stratégie de d́eveloppement aux aléas de
la conjoncture politique.

À l’inverse le r̂ole de l’autorit́e de ŕegulation de monopoles naturels ou d’oligopoles,
outre de veiller au respect des principes de la concurrence, est de surveiller les prix et
d’inciter à la mâıtrise des côuts. Afin d’assurer sereinement ce rôle, le ŕegulateur est une
entit́e ind́ependante. Le régulateur atteint ces objectifs qui lui sont fixés, en passant des
contrats avec le ou les opérateurs.
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1.4.1.2 Éventuellement, une ouvertureà la concurrence

Une seconde motivatioǹa la mise en place d’une autorité de ŕegulation est souvent
l’ouvertureà la concurrence, tout en conservant un monopole pour les activités de mo-
nopole naturel. Quel que soit le mode de concurrence adopté, en autorisant un oligo-
pole, en śelectionnant un oṕerateur unique par une mise en concurrence ou en comparant
les performances des différents oṕerateurs en monopole dans des zones géographiques
diff érentes, il est ńecessaire que les opérateurs, dans ces trois configurations, soient en-
cadŕes par un ŕegulateur. Ce dernier a alors pour principal rôle de surveiller la concurrence
entre les diff́erents oṕerateurs, d’organiser l’appel d’offre ou de centraliser les différentes
informations relatives̀a tous les oṕerateurs.

Une śeparation oṕerateur-ŕegulateur, instaurée dans le but d’introduire de la concur-
rence entre les opérateurs, ne signifie pas une privatisation. La privatisation serait le cas
extr̂eme de śeparation entre le gouvernement et l’opérateur, ce dernier n’étant plus d́etenu
par l’État mais par des agents privés.

1.4.1.3 Le cas du contr̂ole áerien

Alors qu’une śeparation entre les opérateurs du contrôle áerien et le ŕegulateur pourrait
avoir comme seule motivation le premier objectif, la Commission européenne demande
aux États de mettre en place une autorité de ŕegulation śepaŕee de l’oṕerateur car elle
poursuit les deux objectifs. Dans son projet, elle souhaite que les intér̂ets de l’́Etat n’in-
terfèrent pas sur la bonne marche de l’établissement public et veut avoir une structure
adapt́eeà la mise en place de mesures incitativesà une mâıtrise des côuts. Pour cela, la
Commission propose une mise en concurrence indirecte des fournisseurs de service du
contr̂ole áerien et une ouverture directeà la concurrence des services annexes du contrôle
aérien. La Commission européenne a affirḿe que son intention n’était pas de privatiser
les services de contrôle áerien nationaux.

La Commission, souhaitant que l’espace aérien euroṕeen forme un continuum, consi-
dère que le ŕegulateur devrait̂etre unique et donc européen. Il aurait en charge l’organi-
sation et l’utilisation de l’espace aérien, ainsi que l’organisation et la rémuńeration des
prestataires de services. Ses décisions seraient relayées dans les pays par les autorités
nationales de régulation.

1.4.2 L’ouverture à la concurrence(( sur )) le marché

Certains biens ont des caractéristiques technologiques telles que l’optimum de produc-
tion consistèa laisser une entreprise unique produire. La condition nécessaire et suffisante
sur la fonction de côut est qu’elle soit(( sous-additive)). Cela signifie que le côut de pro-
duction d’une certaine quantité de bien est plus faible si une seule entreprise produit le
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bien plut̂ot que plusieurs entreprises :
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C’est le cas par exemple, des secteurséconomiques oṕerantà rendements d’échelle
croissants. On parle alors de(( monopole naturel)) pour le secteuŕeconomique concerné.
Pour éviter les d́erives possibles auxquelles pourrait aboutir l’existence d’un monopole
privé, l’État pŕefère avoir lui-m̂eme la charge de l’industrie concernée. On cite ǵeńera-
lement l’exemple de l’́energie, des transports et des télécommunications pour illustrer les
monopoles naturels.

1.4.2.1 La remise en cause de certains monopoles naturels

Cependant, les développements récents de l’́economie publique considèrent que fi-
nalement il n’est pas sûr que la production de ces biens doiveêtre confíee à des mo-
nopoles publics. Dans certains cas, cet abandon de monopole peut se justifier par des
rendements qui ne sont pas croissants dans toutes les parties de la production. C’est le cas
de l’électricit́e, secteur qui se décompose en une chaı̂ne de quatre activités : la production,
le transport, la distribution5 et l’offre d’énergie. Alors que la deuxième et la troisìeme ac-
tivit és sont des activités de ŕeseau, et sont donc des monopoles naturelsà cause des coûts
trop importants que cela engendrerait d’installer deux réseaux, les activités en d́ebut et
fin de châıne peuvent̂etre soumises̀a la concurrence ; tel est le cas auxÉtats-Unis. Pour
d’autres secteurs, dont les rendements d’échelle sont bien croissants, les pertes auxquelles
conduit la gestion par un monopole public suggèrent de les ouvrir̀a la concurrence, mais
d’une façon diff́erente des activités pour lesquelles l’existence d’un oligopole est possible.

La façon la plus courante d’introduire de la concurrence est d’autoriser les entreprises
à se concurrencer directement(( sur )) le march́e. Cette cŕeation d’un oligopole se fait
pour les industries dont les rendements d’échelle ne sont pas suffisamment croissants.
La loi française du 26 juillet 1996 a ouvert le secteur des télécommunications̀a une
concurrence totalèa compter du 1er janvier 1998. Elle pŕevoit ainsi que les activités de
télécommunications s’exercent librement. Cette mission aét́e confíee au ministre chargé
des t́elécommunications et̀a une institution ind́ependante : l’Autorit́e de Ŕegulation des
Télécommunications (ART), dont le rôle de ŕegulateur est de veiller̀a l’application de
l’ensemble des dispositions juridiques,économiques et techniques qui permettent aux ac-
tivit és de t́elécommunications de s’exercer. Ainsi, France Télécom s’est vu concurrencé
sur le march́e des t́elécommunications par d’autres opérateurs.

5. Dans la fourniture d’électricit́e, le transport est̀a haute et moyenne tension, la distributionà basse
tension.
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1.4.2.2 Les obstacles̀a la concurrence directe

Mais cette mise en concurrence directe des entreprises n’est pas toujours possible.
Elle risque parfois d’̂etre dommageable pour les utilisateurs du service ou les acheteurs
du bien. C’est ce qui fut observé dans des villes du Royaume-Uni, autres que Londres,
apr̀es la d́eŕegulation des transports urbains. Le Comité des Transports de la Chambre des
Communes a constaté que des stratégies concurrentielles identiques ontét́e adopt́ees par
les nouvelles entreprises. Les trajets les moins rentables furent abandonnés et les rivalit́es
sur les itińeraires les plus fŕequent́es ont donńe lieuà des d́esagŕements pour les passagers,
voire mêmeà des mises en danger.

La concurrence directe entre opérateurs n’est pas non plus possible pour les activités
dont l’existence d’un monopole naturel se justifie par l’économie ŕealiśee en ne dupliquant
pas l’infrastructure. L’existence de rendements d’échelle croissants ne remet pas en cause
le fait que la production du bien ou la fourniture du service doitêtre assuŕee par une
entreprise unique.

Il s’avère que dans le cas du contrôle áerien, il existe deśeconomies d’́echelle (cf.
section 1.3.3.4), justifiant alors que ce service continueà être ǵeŕe par un monopole.
À cette raison de monopole naturel, s’ajoute une raison de sécurit́e. Il n’est pas envisa-
geable que plusieurs opérateurs assurent le contrôle d’une m̂eme zone d’espace aérien. Le
contr̂ole áerien, dont la mission essentielle est d’éviter tout abordage entre les avions, doit,
dans un espace donné, être oṕeŕe par une et une seule entité. Pour assurer la sécurit́e des
vols, il est indispensable que les contrôleurs aient connaissance de l’ensemble du trafic.
D’autres formes de concurrence seraient donc peut-être plus adaptées aux caractéristiques
du contr̂ole áerien.

1.4.3 Une alternative : la concurrence(( pour )) le marché

Une autre façon d’ouvrir̀a la concurrence est de mettre les entreprises en compétition
(( pour)) l’attribution d’un march́e.Étant donńe qu’il ne peut pas y avoir plusieurs interve-
nants sur un m̂eme march́e, la concurrence ne se fait pas(( sur )) le march́e mais(( pour ))
le march́e. L’État c̀ede le droit d’̂etre en monopole.

1.4.3.1 L’allocation du march́e par appel d’offre

La manìere la plus courante de choisir l’entrepriseà laquelle il conc̀edera ce droit est
de le faire par un appel d’offre. Se distinguent alors deux cas : soit l’État peut oṕerer des
transferts mońetaires pour financer entièrement ou en partie l’activité de l’entreprise car
son statut le permet, soit il lui est impossible de faire de tels transferts et l’entreprise se
finance uniquement̀a partir des recettes engendrées par son activité.

Dans le premier cas, la sélection de l’entreprise pour assurer le service ou la produc-
tion se fait en fonction du transfert demandé. L’État pŕecise dans un cahier des charges
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toutes ses exigences relatives au service ouà la production du bien. Chaque concurrent
prend connaissance des contraintesà respecter,́evalue ce qu’il lui en côutera s’il obtient
le march́e et propose un prix qui correspondà la somme qu’il souhaite que l’État lui verse
en contrepartie du service fourni. L’État attribue le march́e au moins disant, celui qui
demandèa être le moins ŕemuńeŕe.

Dans l’autre cas, l’́Etat choisit pour assurer le service ou la production l’entreprise qui
fait la meilleure proposition du point de vue des garanties qu’elle apporte, notamment en
termes de projets d’investissement et de prix pour les utilisateurs.

1.4.3.2 Le mode de concurrence choisi par la Commission

Les propositions de la Commission européenne vont dans le sens d’une ouvertureà
la concurrence sans transfert monétaire. La proćedure que la Commission compte mettre
en place reposerait dans un premier temps sur des(( habilitations)) qu’elle donnerait au
niveau euroṕeenà des entit́es publiques ou priv́ees pour̂etre prestataires de services de la
navigation áerienne. Puis, parmi ces prestataires, lesÉtats membres choisiraient lesquels
mettraient en œuvre et gèreraient les services du contrôle áerien.

L’article 7 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la
fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen fixe le ŕegime
d’autorisation selon lequel :(( Afin de faciliter la mise en place d’un cadre harmonisé
pour la gestion et l’exploitation ŝures et efficaces de services de navigation aérienne dans
l’ensemble de la Communauté, la fourniture de services de la navigation aérienne est
soumisèa un ŕegime d’autorisation attestant l’aptitude d’une entrepriseà offrir ce type
de services [...])) Ce syst̀eme d’autorisations fixera les conditions minimales pour l’exer-
cice de la fourniture de services de la navigation aérienne au niveau européen. Outre
les conditions organisationnellesà satisfaire, le paragraphe 3 de cet article précise que
(( les entreprises prestataires de services du trafic aérien doivent appartenir ou continuer
d’appartenir directement ou par participation majoritairèa desÉtats membres et/oùa
des ressortissants d’États membres)).

L’article suivant sur les modalités de la fourniture de service porte sur le choix des
prestataires de services par les pays :(( La fourniture de services de navigation aérienne
est soumisèa une proćedure de d́esignation, en vertu de laquelle le prestataire de services
est autoriśe à exercer son activité en exclusivit́e dans des blocs d’espace aérien pŕecis et
qui précise les obligations et conditions relativesà l’exploitation. LesÉtats membres
désignent les prestataires autorisés à fournir des services de navigation dans l’espace
aérien sitúe au-dessus de leur territoire.̀A cet effet, ils peuvent désigner n’importe quel
prestataire de services détenteur d’une autorisation valable dans la Communauté [...] ))

Les quinzeÉtats membres devraient se réunir en comit́e pour d́esigner les prestataires
opérant dans les zones de contrôle, chaque prestataire béńeficiantévidemment d’une si-
tuation de monopole dans sa zone. Le comité sera composé de deux représentants par
État, non ńecessairement issus de l’autorité de ŕegulation nationale. La consultation de
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l’autorité avant la d́esignation des oṕerateurs sera laisséeà la discŕetion desÉtats.À la
majorit́e, lesÉtats choisiront les oṕerateurs en charge du contrôle dans les diff́erents blocs.
Les crit̀eres de cette d́esignation ne sont pas encoreétablis. Ils le seront après l’approba-
tion du projet de la Commission, mais il ne semble pas que ce sera par appel d’offres.

Pour le moment, la Commission n’envisage pas que d’autres opérateurs que ceux qui
existent d́ejà sollicitent une autorisation. D’après elle, le comit́e attribuera chaque bloc
au-dessus d’un seul territoireà l’opérateur national de ce pays. En revanche, pour un bloc
au-dessus de deux ou plusieurs pays, des discussions au sein du comité auront pour but
de d́eterminer lequel des opérateurs nationaux obtient le monopole pour le bloc.

Conclusion

Ce chapitre de présentation du contrôle áerien a mis eńevidence deux́eléments im-
portants. D’une part, on observe l’existence de phénom̀enes de congestion et de retards
qui lui sont associés. D’autre part, on constate une certaine responsabilité des principes
économiques̀a l’œuvre pour le contrôle áerien dans l’explication de ces retards. Si la
sécurit́e reste l’objectif incontestable et incontesté des services du contrôle áerien, il n’en
demeure pas moins que le traitement des retards doitêtre pris en compte dans toute
réforme des principes de fonctionnement de ce secteur d’acticité.

Même si les moyens technologiques utilisés sont soumis̀a des aḿeliorations per-
manentes gr̂ace au progr̀es technique, l’organisation du contrôle áerien ne semble pas
entìerement adaptée au contexte actuel du secteur de l’aérien. Le principal signe en est
l’ évolution de la capacité plus lente que celle du trafic. La capacité du contr̂ole áerien
est limit́ee du fait de son fonctionnement : l’utilisation desinputsest tr̀es peu flexible, les
normes d’espacement incluent d’importantes marges afin d’assurer au mieux la sécurit́e,
l’espace áerien civil est(( amput́e )) de zones ŕeserv́ees aux vols militaires, les systèmes de
contr̂ole et les niveaux de vol font l’objet de peu de coordination entre les pays européens.
EUROCONTROL, organisme euroṕeen charǵe du contr̂ole áerien, a essentiellement pour
rôle d’allouer des cŕeneaux de route, lorsque la capacité est insuffisante, en appliquant la
règle du(( premier pŕevu, premier servi)) et en prenant en compte les interdépendances
des secteurs.

Les strat́egies d’exploitation des vols commerciaux, qui représentent environ neuf vols
sur dix en France, sont́egalement mises en cause dans les retards. Le développement
de hubset l’augmentation de fréquences pour certaines liaisons sontà l’origine d’un
niveau de trafićelev́e et d’une concentration des vols. Le contrôle des avions dans un
souci de śecurit́e n’est donc pas facilité par ces comportements. Cette inadéquation entre
l’offre et la demande se traduit par d’importants retards en termes de pourcentages de vols
concerńes et de côuts. Ces retards pèsent lourdement sur les compagnies aériennes et les
passagers.

La Commission euroṕeenne s’int́eresse donc depuis 1999, année òu les retards ont́et́e
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les plus forts,̀a l’organisation du contrôle áerien. Elle envisage des mesures qui permet-
traient de mieux prendre en compte l’état de la demande. Le trafic a beaucoup augmenté
depuis quinze ans. De plus, la demande pour le contrôle áerien est particulìere : bien que
très h́et́erog̀ene, elle se concentre dans l’espace et dans le temps. C’est pour cette raison
que les mesures proposées au Parlement européen visent une réorganisation de l’espace,
qui tiendrait davantage compte des flux de trafic que des frontières entre pays membres.
La plupart des vols ne survolent pas qu’un seul pays européen. Par exemple, plus des
trois quarts du trafic volant dans l’espace français passent par au moins un autre pays :
la France est un carrefour du trafic européen. D’autres ŕeformes, d’ordréeconomique,
sont envisaǵees : elles portent sur une réorganisation des services de l’offre du contrôle
aérien. Il s’agit dans un premier temps d’introduire une séparation entre l’oṕerateur et une
autorit́e de ŕegulation.

La mise en place de mesureséconomiques̀a caract̀ere incitatif afin que l’exploitation
des services du contrôle áerien soit plus efficace, estégalement souhaitée. Nous allons
aborder dans la suite les questionséconomiques sur l’allocation et la tarification de l’es-
pace áerien, face au problème actuel de la congestion aérienne.

Auparavant, il nous semble intéressant de poursuivre cette présentation factuelle par
une ŕeflexion sur les difficult́es líees au contr̂ole áerien, telles qu’elles sont perçues(( de
l’int érieur )). Le chapitre suivant est donc le fruit d’échanges et de rencontres avec des
acteurs du contrôle áerien : les contr̂oleurs.
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Chapitre 2

La congestion de l’espace áerien vue
par les offreurs : éléments
d’appr éciation à partir d’une enquête
auprès des contr̂oleurs

Introduction

Dans tout́echange, en l’absence d’ajustement par les prix, une inadéquation de l’offre
avec la demande se traduit par l’apparition de(( files d’attente)). Cette attente signifie
que l’échange est d́ecaĺe dans le temps, et se manifeste dans le cas du contrôle áerien
sous forme de retards. Nous avons vu au chapitre préćedent l’importance que prennent
les retards dans le transport aérien. Ils sont d́esormais une caractéristique de ce mode de
transport, ŕegulìerement d́enonćee. Leurs effets sont dommageables pour l’ensemble de
la socíet́e. Les retards sontà l’origine de nombreuses protestations, notamment de la part
des passagers,à cause du temps perdu et des conséquences sur leurs autres activités. Les
compagnies considèrentégalement̂etre les victimes de la non ponctualité des avions ; di-
verseśetudes, dont celle de l’ITA (2000, cf. section 1.1.3),évaluent en termes monétaires
l’impact de ces externalités ńegatives sur les compagnies. Ces dernières pointent du doigt
l’absence de recherche d’efficacité dans l’organisation du contrôle áerien, argument mis
dosà dos avec celui des contrôleurs áeriens sur les stratégies commerciales des compa-
gnies qui engorgent l’espace aérien.

Le CODA, service d’EUROCONTROLqui analyse les retards, les attribueà différentes
causes, après avoir observ́e les raisons justifiant chaque retard. Parmi les origines re-
cenśees, figurent les(( régulations)) mises en place par les centres de contrôle en route, des
conditions ḿet́eorologiques d́efavorables, des problèmes dus̀a la rotation des appareils et
deséquipages,̀a l’entretien des avions, etc. Les(( régulations)), relevant d’une capacité
insuffisante des services de contrôle, sont la principale cause de retard d’un point de vue
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statistique. Or, il est difficile de dirèa qui elles incombent réellement. Sont-elles duesà
une insuffisance de l’offre ou bieǹa un niveau de demandeélev́e? Une manìere de lever
cette difficult́e est d’invoquer comme raison l’élément commun aux deux, c’est-à-dire le
prix du service. En effet, c’est en l’absence d’un ajustement par les prix que l’insuffisance
de l’offre par rapport̀a la demande conduità des retards. Un problème de coordination au
niveau euroṕeen est une troisième raison qui peut expliquer les retards dans le transport
aérien. Les compagnies, les premières, ont d́enonće les nombreux systèmes de contrôle
qui sont utiliśes dans leśEtats de la zone EUROCONTROL, ralentissant le trafic qui passe
d’un paysà un autre.

Une capacit́e du contr̂ole áerien insuffisante, une tarification inadéquate et un manque
de coordination euroṕeenne sont en fait trois grandes raisons qui expliquent l’existence
d’encombrements et de retards dans le trafic aérien. Ces trois causesétant principale-
ment avanćees par des statisticiens, deséconomistes et des compagnies aériennes, il
nous a semblé int́eressant d’avoiŕegalement l’avis des contrôleurs sur l’origine des dif-
ficultés auxquelles est confronté le contr̂ole áerien et sur la recherche des solutions.
C’est pourquoi, au cours de l’année 2001, nous avons lancé une enqûete aupr̀es de tous
les contr̂oleurs áeriens des centres en route français. Cette consultation des contrôleurs
s’orientait autour des trois grands thèmes que nous avons relevés : les probl̀emes inh́erents
au contr̂ole áerien,à la tarification actuelle du contrôle en route et̀a la coordination en Eu-
rope. C’est avec un supportécrit et gr̂aceà de nombreux entretiens que les contrôleurs ont
ét́e consult́es.

Les ŕesultats de cette enquête apportent des enseignements fondamentaux. La mission
essentielle du contrôle áerienétant d’́eviter les accidents, les contrôleurs jugent positive-
ment le bilan de leur activité. Ils pŕecisentégalement que les retards n’apparaissent pas
seulement du fait du contrôle áerien. Cependant, ils reconnaissent que des retards dus au
contr̂ole existent et mettent en cause une insuffisance des infrastructures, ainsi que des
contraintes ŕeglementaires.

Les contr̂oleurs n’anticipent que des effets marginaux de la tarification sur les problè-
mes qui apparaissent et réclament plut̂ot un r̂ole accru en matière d’allocation des routes
aériennes. Ils souhaiteraient contrôler la demande qui s’adresse aux services de la navi-
gation áerienne en ǵerant eux-m̂emes la ŕepartition dans le temps et dans l’espace. Cette
préférence marqúee en faveur d’un système plus centraliśe n’est pas surprenant de la
part d’oṕerateurs d’un service public ; limiter les libertés des compagnies, c’est alléger
les contraintes qui p̀esent sur les contrôleurs. Dans leur rivalité avec les compagnies, ils
cherchent̀a mâıtriser davantage la situation et ne pas simplement satisfaire les volontés de
celles-ci. Mais, il est difficile eńeconomie de proćederà des rationnements efficaces en
quantit́es sans ajustement par les prix. Nous proposerons dans les chapitres suivants des
mécanismes d’allocation différents du système actuel, associés à une r̀egle de transfert
modifiée.

Face au point de vue centralisateur des contrôleurs, les institutions européennes avan-
cent des propositions alternatives. La Commission européenne s’est attachée au probl̀eme
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des retards dans le transport aérien en Europe et a naturellement orienté ses ŕeflexions
vers une meilleure intégration euroṕeenne du contrôle áerien en route. Elle a notamment
mis en place un projet de ciel unique, qui repose sur le même principe que le marché
unique. Le but de ce projet est d’organiser l’espace aérien euroṕeen de manièreà faciliter
l’ évolution des flux de trafic et de ne plus justifier sa configuration uniquement par rapport
aux frontìeres entre les pays. Une question sur le projet de ciel unique européen aét́e
l’objet de discussions avec les autorités de l’aviation civile, ces dernières consid́erant que
le projet n’́etait pas suffisamment connu des contrôleurs pour que leur avis sur ce sujet
leur soit demand́e. Les positions des autorités françaises par rapport au projet révèlent
une certaine(( frilosité )) sur ce sujet.

Après avoir pŕesent́e le d́eroulement de cette enquête, nous d́etaillerons les ŕeponses,
en suivant les trois axes des questions.

2.1 Présentation et modalit́es de l’enqûete

Cette enqûete aupr̀es des contr̂oleurs áeriens de route français a eu pour origine des
discussions avec plusieurs contrôleursà l’occasion d’un colloque sur l’avenir du transport
aérien, en mai 2001̀a Paris. Elle s’est alors organisée autour d’un questionnaire, envoyé
dans les cinq centres de contrôle en route, et s’est poursuivie par plusieurs entretiens avec
des contr̂oleurs, ainsi qu’avec des personnes chargées de l’encadrement dans les centres.
Les contr̂oleurs ont donćet́e consult́es dans cette enquête de diff́erentes manières, les
échanges furent́ecrits et oraux.

2.1.1 Le questionnaire

L’enquête, envoýee aux cinq centres de contrôle en route, comportait dix questions1.
Elles se rapportaient aux problèmes de congestion et de retards observés en France. Ce
questionnaire donna lieùa tr̀es peu de ŕeponses. Nombreux sont les contrôleurs qui n’ont
pas souhait́e y ŕepondre, ne se considérant pas concernés par les pŕeoccupations d’ordre
économique relatives̀a leur activit́e. Pour d’autres, divers obstacles les empêch̀erent d’en
prendre connaissance.

2.1.1.1 L’objet des questions

Les dix questions posées aux contr̂oleurs dans le cadre de l’enquête s’orientaient au-
tour de trois axes : l’identification des difficultés líeesà l’activité du contr̂ole, la recherche
de solutions avec de nouvelles redevances et les conséquences d’un ciel unique européen.

1. L’intégralit́e du questionnaire figure dans l’annexe A.
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L’int ér̂et du questionnairéetait de faire dans un premier temps un bilan sur les derniè-
res anńees de l’activit́e du contr̂ole áerien. Les cinq premières questions allaient dans ce
sens et se référaient au constat souvent fait par les passagers du transport aérien et par les
compagnies de l’existence de retards, les chiffres confirmant les protestations. Nous avons
d’abord demand́e aux contr̂oleurs s’ilsétaient satisfaits du fonctionnement du contrôle
aérien et s’ils confirmaient que le problème principaĺetait les retards. Les questions sui-
vantes cherchaientà identifier les responsabilités des diff́erents acteurs présents dans le
contr̂ole áerien : les services du contrôle áerien et les compagnies aériennes. D’autres
questions portaient sur l’organisation du contrôle áerien facèa ce probl̀eme. D’une part,
nous avons cherché à connâıtre les contraintes auxquelles les contrôleurs sont soumis et
qui sont susceptibles d’être nuisibles̀a leur travail. Les identifier, c’est pouvoir les lever
afin d’aḿeliorer la productivit́e. D’autre part, nous leur avons fait révéler comment ils ont
géŕe l’accroissement du trafic. Il s’agissait de savoir si la tension requise fut plus forte
avec un plus grand nombre d’avions contrôlés par heure ou au contraire si la capacité
horaire est restée la m̂eme, les retards reflétant un manque d’adaptation.

Ensuite, un autre lot de questions fut orienté vers la recherche de solutions d’ordre
économique aux problèmes de retards. L’id́ee d’́etudier, facèa un niveaúelev́e de conges-
tion de l’espace áerien, les redevances du contrôle áerien comme moyen d’ajuster la de-
mande,́emanant des b́eńeficiaires du service,̀a l’offre, leur fut pŕesent́ee. Mais auparavant,
nous avons voulu savoir comment les contrôleurs jugeaient la relation commerciale entre
les compagnies et les services du contrôle áerien. Pour cela, nous nous demandions si la
discussion au sein de la SNCF sur le fait que les passagers sont des clients ou des usagers
existeégalement chez les contrôleurs. Nous les avons aussi interrogés sur l’́elasticit́e de
la demande par rapport aux prix, les redevances. Les autres questions concernaient direc-
tement les redevances. Plusieurs systèmes de tarification et d’allocation alternatifs leur
étaient sugǵeŕes.

Enfin, la dernìere question s’élargissait̀a l’Union euroṕeenne. La Commission a en-
trepris des projets de réforme de l’organisation du ciel unique,à la fois physique et ins-
titutionnelle (cf. sections 1.2.2.4 et 1.4). Les contrôleurs français ayant organisé à trois
reprises, en 2000, 2001 et 2002, des grèves afin de signaler aux autorités, françaises et eu-
ropéennes, leurs craintes et même leur ḿecontentement̀a l’encontre des réflexions meńees
par la Commission européenne, il nous a semblé important d’essayer d’en savoir plus sur
leurs motivations. Nous reviendronsà la section suivante sur cette question,à l’origine de
quelques obstacles au moment du lancement de l’enquête.

2.1.1.2 La diffusion du questionnaire

Le questionnaire fut envoyé au cours de l’́et́e 2001 aux cinq centres français de contrô-
le en route. Avec 80 réponses, c’est 4 % des contrôleurs qui ont particiṕeà l’enqûeteécrite.
Ce faible taux de ŕeponse s’explique de deux manières. D’une part, il existe une certaine
tradition à ŕepondre peu aux questionnaires, notamment dans le Sud-Est. En effet, seuls
cinq contr̂oleurs du centre d’Aix-en-Provence ont accepté de ŕepondre aux questions par
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écrit. Certains se sont tout de même montŕes int́eresśes par le sujet, mais ont préféŕe don-
ner leurs avis sur les questions directement, ce qui futà l’origine de plusieurs entretiens.
D’autre part, deux centres ont refusé de distribuer le questionnaire.

Le chef de centre du CRNA Ouest n’a pas montré d’intér̂et à l’égard du questionnaire
et malgŕe plusieurs relances le sollicitant pour diffuser l’enquête qu’il semblait accueillir
favorablement, il n’a jamais donné suiteà ces demandes. Cette attitude peut,a priori,
parâıtre surprenante, lorsque l’on sait que cette personne occupait préćedemment le poste
de chef du bureau de contrôle de gestion et que c’est cette direction de la navigation
aérienne, la DNA 6, qui g̀ere les redevances. On aurait, alors, pu s’attendreà ce que les
sujets abord́es dans le questionnaire attirent son attention, puisqu’une partie des questions
concernaient les redevances. Mais, c’est peut-être justement parce que le questionnaire
était orient́e vers des propositions de prix du contrôle áerien alternatifs que le chef de
ce centre ne semblait pas intéresśe. En effet, dans sa fonction préćedente, il ne s’́etait
pas montŕe favorablèa la mise en place d’un groupe de travail au niveau européen sur un
changement de la formule des redevances. L’enquête consacrant une partie des questionsà
un changement de tarification, les responsabilités ant́erieures du chef de centre permettent
peut-̂etre de comprendre pourquoi les contrôleurs du centre de l’Ouest n’ont pas reçu le
questionnaire.

Dans un autre centre, celui du Nord, il n’aégalement paśet́e diffuśe. L’équipe charǵee
de l’encadrement du centre a souhaité avoir l’aval de la Direction de la Navigation Aérien-
ne pour distribuer le questionnaire aux contrôleurs, craignant qu’(( une documentation sur
les pouvoirs ŕegaliens de l’́Etat soit rendue publique (sic))). Le conseiller de la DNA a
souhait́e apporter quelques modifications. Il a demandé à ce que soit mentionné le fait
que cette initiative ne répondaità aucune commande de la part de la DGAC. Quelques
formulations ont́et́e également corriǵees et une question a mêmeét́e suppriḿee. La Com-
mission euroṕeenne ayant lancé une ŕeflexion sur un projet de ciel unique, dont le but est
d’avoir un espace plus intégŕe pour faciliter la fluidit́e du trafic et donc pour limiter les
retards, nous consultionségalement les contrôleurs pour avoir leurs avis sur ce projet. Le
conseiller de la DNA a voulu que cette question soit retirée. Il ne nous a pas interdit de
diffuser le questionnaire, mais a jugé qu’il portait sur(( des questions qui fâchent (sic)))
et qui ne sont(( pas de [la] comṕetence [des contrôleurs] (sic))). Après ces remarques, le
chef de centre d’Athis-Mons a préféŕe ne pas faire participer son centreà cette enqûete.
Un contr̂oleur qui a eu connaissance du questionnaire par des collègues d’un autre centre
a transmis ses réponses pare-mail.

Les directions des trois autres centres, n’ont fait aucune difficulté pour diffuser le
questionnaire tel qu’il leur áet́e envoýe. Ainsi, tous les ŕepondants avaient la possibilité
de s’exprimer au sujet du projet de ciel unique. Nous avons vu que seuls cinq contrôleurs
du centre Sud-Est ont répondu au questionnaire ; ils sont 22 du centre Est. C’est le centre
du Sud-Ouest qui a fourni le plus de réponses, 52 sont celles de contrôleurs bordelais. Une
personne de ce centre s’est chargée de remettre elle-m̂eme au plus grand nombre possible
de contr̂oleurs le questionnaire, les incitantà y ŕepondre. Ce fort taux de réponse, 65 %,
provenant d’un seul et m̂eme centre comporte un risque, celui de biaiser les réponses de
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certaines questions. Les grandes décisions sont prises au niveau national et concernent
donc tous les centres. Cependant, certaines décisions sont longues̀a appliquer et des
diff érences temporaires entre les centres peuventêtre dues̀a des mises en œuvre de pro-
jets qui n’interviennent pas exactement au même moment. Des disparités ǵeographiques
sontégalement̀a l’origine de diff́erences entre les centres.

Plusieurs ŕeponseśetaient propośeesà chaque question, mais souvent les contrôleurs
ont souhait́e donner des argumentsà leurs ŕeponses. Elles firent donc l’objet de longs
développements, rendant plus difficile la synthèse, mais facilitant l’analyse des résultats.
Le faible taux de ŕeponse justifie de considérer les ŕesultats avec beaucoup de précaution.
L’ échantillon de contr̂oleurs ayant accepté de ŕepondre est très faible et ne permet pas de
trancher les questions en fonction du pourcentage d’adhésions̀a chaque ŕeponse.

2.1.2 Les entretiens

Les interpŕetations des ŕesultats sont faites non seulementà partir des ŕeponses don-
néesà travers le questionnaire, mais sont aussi le fruit des commentaires recueillis lors
des entretiens. Une rencontre d’une heure avec des personnes du service des redevances
d’Air France a permis de connaı̂tre la position des compagnies aériennes̀a l’égard des
probl̀emes de congestion. Tous les autres entretiens se déroul̀erent avec des contrôleurs.
Les occasions de rencontres et d’échanges furent très varíees,̀a la fois par les lieux et par
la repŕesentativit́e des organisations syndicales. Parmi ces contrôleurs, certains exercent
des responsabilités syndicales. Les deux syndicats majoritaires des contrôleurs au sein
des centres sont le Syndicat National des Contrôleurs du Trafic Áerien (SNCTA) et la
Conf́ed́eration Ǵeńerale du Travail (CGT).

C’est en participant̀a un colloque intituĺe (( La croissance du transport aérien est-elle
encore ǵerable?)), qui s’est tenu le 31 mai 2001̀a Paris, que l’id́ee d’une consultation des
contr̂oleurs sur des sujets préoccupants et d’actualité, du contr̂ole áerien s’est affirḿee.
Les th̀emes abord́es à l’occasion du colloquéetaient les infrastructures, la circulation
aérienne, la śecurit́e et l’environnement. Aux tables rondes sur ces sujets, le directeur du
Centre Exṕerimental EUROCONTROLet le secŕetaire national du SNCTA sont intervenus
pour expliquer les conséquences de la croissance du transport aérien sur le contr̂ole. Ces
interventions et des discussions avec plusieurs représentants CGT des contrôleurs áeriens
lors de cette jourńee, sont̀a l’origine de quelques questions de l’enquête.

Certaines entrevues eurent lieu dans des centres, les centres Est et Sud-Est ayant ac-
cept́e de prolonger l’enqûete par une visite du centre ainsi que par plusieurs rencontres
avec des personnes chargées de la direction du centre. La visite du centre du Sud-Est fut
aussi l’occasion de rencontrer des contrôleurs qui avaient́emis le souhait de discuter de
façon plus approfondie des thèmes abord́es dans le questionnaire. Intéresśes par leśetudes
meńees sur le contrôle áerien, notamment eńeconomie, ces contrôleurs n’́etaient pas des
adh́erents̀a un syndicat.

Un long entretien avec des contrôleurs áeriens du SNCTA a eu lieu sur le site de
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l’ENAC à Toulouse. Ils ont fait part de leur préférence pour une rencontre, justifiant
leur refus de ŕepondre paŕecrit au questionnaire. Cette discussion fut particulièrement
intéressante, leurs réponseśetaient d́etaillées et argumentées. Du fait de leur engagement
syndical, ils ont aussi clairement donné les positions du SNCTA vis-à-vis d’un projet de
réforme du syst̀eme d’allocation des créneaux et̀a l’égard des propositions européennes.

Plusieurs entretiens téléphoniques ont́egalement́et́e de bons compléments aux ŕepon-
ses transmises parécrit.

Ces commentaires furent très riches, apportant deséléments cĺes d’analyse pour com-
prendre et interpréter les ŕesultats des questionnaires.

2.1.3 Les ŕesultats de l’enqûete

Les trois sections suivantes donnent et interprètent les ŕesultats de l’enqûete. Elles cor-
respondent aux trois thèmes auxquels les dix questions se rapportaient : une appréciation
de la situation actuelle, la relation commerciale entre le contrôle áerien et les compagnies
aériennes, et le projet de ciel unique européen. L’ordre des questions dans lequel les ques-
tions ontét́e pośees est suivi. Chaque réponse vâetre d́etaillée, gr̂ace aux entretiens et aux
remarques complémentaires des questionnaires retournés.

2.2 L’appr éciation par les contr̂oleurs des ph́enomènes
de congestion et de retard

La premìere partie des questions consistaità faire un bilan de la situation actuelle.
L’objectif des questionśetait de rechercher les raisons qui permettent d’expliquer l’exis-
tence d’importants retards, afin de mieux pouvoir y remédier.

2.2.1 La qualité du contrôle áerien

La premìere question posée aux contr̂oleursétait double. Elle leur demandait d’abord
d’appŕecier la façon dont fonctionne le contrôle áerien français, puis d’en identifier le
principal probl̀eme.

2.2.1.1 Le fonctionnement du contr̂ole áerien

À la question(( Selon vous, comment le contrôle áerien fonctionne-t-il actuellement?)),
quatre ŕeponses,(( très bien)), (( bien)), (( moyennement bien)) et(( mal)), étaient propośees.
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Leurs ŕeponses se répartissent de la façon suivante :

très bien 5 6,25 %
bien 57 71,25 %
moyennement bien 16 20,00 %
mal 2 2,50 %
total 80 100,00 %

Une tr̀es grande majorité des contr̂oleurs, un peu plus de 71 %, a répondu(( bien)). Ils
justifient leurs choix en rappelant la mission essentielle du contrôle áerien, celle d’́eviter
toute collision entre avions. Aucun accident aérien ŕecent en France n’ayant eu pour cause
une d́efaillance du contr̂ole en route, les contrôleurs expriment̀a travers ce ŕesultat leur
satisfaction vis-̀a-vis de la raison d’être de leur activit́e professionnelle.

2.2.1.2 Les risques líes au contr̂ole áerien

À l’occasion du colloque organisé en maìa Paris, l’un des représentants des contrô-
leurs qui s’est expriḿe à la tribune a rappelé l’attachement des contrôleurs au respect des
composantes du triplet(( sécurit́e-retard-environnement)). Il a expliqúe que, la śecurit́e
demeurant la priorit́e, les dernìeres d́ecennies ont́et́e marqúees par diff́erentes orientations
des autorit́es de l’aviation civile française par rapport aux deux autreséléments. Dans les
anńees 80,̀a la suite des chocs pétroliers, l’accent fut mis sur l’environnement. Il fallait
économiser leśenergies et donc favoriser les routes les plus courtes pour les avions. Dans
les anńees 90, la forte hausse du trafic a conduit les autoritésà privilégier la mâıtrise des
retards.

La deuxìeme partie de la première question cherchait doncà compĺeter leur perception
du fonctionnement actuel du contrôle áerien, en leur demandant de citer(( le principal
problème auquel le contrôle áerien est confront́e )).

une śecurit́e pas toujours assurée 22 27,50 %
l’existence de retards 51 63,75 %
un environnement mal respecté 3 3,75 %
NSPP1 4 5,00 %
total 80 100,00 %

À travers leurs ŕeponses, on voit que les contrôleurs áeriens rejoignent les passagers et
les compagnies, puisqu’environ 64 % considèrent que le principal problème est(( l’exis-
tence de retards)). En revanche, alors que dans la première partie de la question ils se
montraient, en majorité, satisfaits du fonctionnement du contrôle áerien par rapport̀a la
sécurit́e, la principale inquíetude de 27 % des contrôleurs porte tout de m̂eme sur(( une

1. Ne Se Prononcent Pas.
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sécurit́e pas toujours assurée )). Seuls presque 4 % déplorent(( un environnement mal
respect́e (pollution de l’air, bruit. . . ))).

Depuis quelques années, les autorités et les contr̂oleurs veillent̀a atteindre le meilleur
niveau possible des troiśeléments du triplet. Sous la pression des associations de passa-
gers,à travers le COMUTA (Comit́e des Usagers du Transport Aérien), et les associa-
tions de riverains, aid́ees de l’ACNUSA (Autorit́e de Contr̂ole des Nuisances Sonores
Aéroportuaires), la mission des contrôleurs, tout en assurant une sécurit́e maximale, est
de mâıtriser au mieux les retards et d’opérer le contr̂ole dans un souci de l’environnement.

2.2.2 Les origines de la congestion aérienne

Faceà ce probl̀eme des retards, dénonće par les usagers, mais aussi pris en considéra-
tion par les contr̂oleurs, nous avons voulu qu’avec les deux questions suivantes ils mettent
en avant les raisons expliquant les responsabilités, d’une part, du contrôle áerien et,
d’autre part, des compagnies aériennes.̀A la question(( Selon vous, pour quelle raison le
contrôle áerien peut-ilêtre consid́eré en partie responsable de la congestion du transport
aérien?)), aucun contr̂oleur ne pense que(( le contr̂ole áerien n’a aucune responsabilité
dans la congestion áerienne)).

Ils expliquent tous les retards au moins par une défaillance dans le système organisa-
tionnel du contr̂ole áerien.

des capacit́es áeroportuaires insuffisantes 11 13,75 %
une mauvaise organisation du contrôle áerien au niveau 7 8,75 %
euroṕeen
un partage ińegal de l’espace aérien entre les vols civils et 52 65,00 %
militaires
un sous-effectif des contrôleurs áeriens 5 6,25 %
une tarification du contrôle áerien inad́equate 1 1,25 %
le contr̂ole áerien n’a aucune responsabilité dans la congestion 0 0,00 %
aérienne
NSPP 4 5,00 %
total 80 100,00 %

2.2.2.1 Les(( petites)) causes de congestion

Seul un contr̂oleur, met en cause(( une tarification du contr̂ole áerien, pour les com-
pagnies áeriennes et autres usagers, inadéquate)).

Ils sontégalement peu nombreux, un peu plus de 6 %,à d́enoncer(( un sous-effectif des
contrôleurs áeriens)). Géńeralement, dans les services géŕes par l’́Etat, la revendication
d’une hausse des effectifs est la première avanćee, ce qui n’apparaı̂t pourtant pas dans
le cas du contr̂ole áerien. Des repŕesentants syndicaux ont eux-mêmes reconnu que le
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FIG. 2.1 –Évolution de 1991̀a 2001 des effectifs de contrôleurs áeriens en France.

contr̂ole áerien ne souffrait pas d’une pénurie de contr̂oleurs. Cela peut s’expliquer par
les importants avantages obtenusà la suite d’une mobilisation géńerale en 1991. Une
grande partie des revendications des contrôleurs fut acceptée, portant essentiellement sur
de fortes hausses salariales, assorties d’un revalorisation du diplôme d’Inǵenieur Civil de
la Navigation Áerienne, et une augmentation des effectifs.

Le graphique 2.1 présente l’́evolution du nombre de contrôleurs par centre depuis
1991. On remarque une nette augmentation en 1994, conséquence du recrutement de
contr̂oleurs apr̀es le mouvement social de 1991, le décalage correspondant au temps de
formation des contr̂oleurs.

(( Une mauvaise organisation du contrôle áerien au niveau euroṕeen)) est choisièa
presque 9 % par les contrôleurs áeriens pour expliquer la congestion du transport aérien.
Pourtant, il existe chez certains une volonté forte d’une meilleure coordination, d’une
gestion plus int́egŕee des flux de trafic.

2.2.2.2 Les(( grandes)) causes de congestion

Pour d’autres, un peu moins de 14 %, la congestion est imputableà (( des capacit́es
aéroportuaires insuffisantes)). Cependant, de manière objective, on remarque actuelle-
ment que peu d’áeroports euroṕeens sont saturés. Mis à part les principaux áeroports
euroṕeens, tels que celui d’Heathrow (Londres) ou de Schiphol (Amsterdam), le tra-
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fic dans les áeroports est limit́e par la congestion du contrôle en route, alors qu’aux
États-Unis c’est l’inverse, les aéroports sont surchargés et limitent la quantité de trafic
pour le contr̂ole. En France, òu les áeroports sont moins saturés, le probl̀eme qui lie les
aéroports et le contrôle en route vient plutôt de la coordination entre les deux. Nous ve-
nons de voir qu’il en existe d́ejà avec les avions qui passent d’un paysà un autre pays.
Les contr̂oleurs ont soulev́e un probl̀eme suppĺementaire de coordination. Il concerne le
transfert du contr̂ole des avions, dans un même pays, des tours de contrôle, sitúees sur les
aéroports, aux centres régionaux, pour le contrôle en route. Par exemple, les accords de
Roissy pour les d́ecollages ne sont pas donnés en tenant compte de la capacité des secteurs
en route voisins ; les autorisations dépassent parfois la capacité du contr̂ole en route.

Le principal facteur qui selon les contrôleurs contribuèa l’insuffisance de la capacité
du contr̂ole áerien est̀a 65 %(( un partage ińegal de l’espace áerien entre les vols civils
et militaires)). Pourtant, m̂eme si les militaires peuventà tout moment activer une zone
militaire dans laquelle alors aucun avion civil ne doit circuler, beaucoup reconnaissent que
des efforts ont́et́e faits. D́esormais, gr̂aceà des ńegociations, les militaires désactivent une
zone, en autorisant le trafic civilà la traverser̀a nouveau, d̀es qu’ils n’en ont plus besoin
et libèrent ces zones pendant les périodes de fort trafic, le vendredi soir par exemple. Les
militaires renoncent́egalement̀a activer leurs zones lorsque pour un secteur la capacité
hors activit́e militaire est largement inférieureà la demande.

2.2.3 La mise en cause des stratégies des compagnies

La question suivante, très attendue par les contrôleurs, leur demandait(( D’après vous,
pourquoi les usagers du ciel, en grande majorité des compagnies aériennes, sont-ils en
partie à l’origine de la congestion áerienne?)). Les contr̂oleurs ont insist́e sur le fait que
leur responsabilit́e dans les retards aériens est partielle, notamment en précisant que si
cette part́etait ŕesorb́ee, de nombreux vols seraient encore retardés en raison des autres
causes.

les usagers d́eterminent eux-m̂emes les routes aériennes qu’ils
suivront, sans que les autorités de la navigation aérienne
puissent modifier leurs décisions 4 5,00 %
les compagnies aériennes ont recours̀a de nouvelles stratégies,
telles que la concentration de leurs volsà certaines heures̀a
leurhubet les dessertes fréquentes sur certaines liaisons 55 68,75 %
la libéralisation du transport aérien a permis la baisse des prix
des billets, ce qui contribuèa l’accroissement du trafic 17 21,25 %
les usagers ne sont absolument pour rien dans la congestion
aérienne 0 0,00 %
autre raison 4 5,00 %
total 80 100,00 %
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Dès la question préćedente, certains ont voulu préciser que les compagniesétaient
également responsables de la congestion et aucun contrôleur ne consid̀ere que(( les usa-
gers ne sont absolument pour rien dans la congestion aérienne)).

2.2.3.1 Le choix des routes

On peut s’́etonner du faible pourcentage, 5 %, de contrôleurs qui ont mis en cause le
fait que (( les usagers d́eterminent eux-m̂emes les routes aériennes qu’ils suivront, sans
que les autorit́es de la navigation áerienne puissent modifier leurs décisions)). En effet,
en discutant avec des représentants syndicaux, on s’aperçoit pourtant qu’ils ont un pro-
jet pŕecis relatif aux routes que les avions empruntent. Pour le moment, les compagnies
choisissent elles-m̂emes les routes qu’elles souhaitent emprunter. C’est pour déterminer
leurs heures de passage dans les secteurs, et non leurs routes, que les compagnies doivent
s’en remettre aux autorités du contr̂ole áerien. Les compagnies peuvent se voir refuser, ou
plus exactement d́ecaler, une heure de traversée de l’espace aérien, mais elles ne peuvent
se voir imposer une autre route.

Les contr̂oleurs áeriens proposent de développer ce qu’ils appellent du(( délestage))
ou du(( re-routage)), c’est-̀a-dire faire prendre aux avions des routes alternatives. Cette
solution risque d’engendrer des coûts suppĺementaires, de carburant par exemple, mais
évite des retards. Actuellement, lorsque le plan de vol d’une liaison indique la traversée
d’un ou plusieurs secteurs saturés, la CFMU lui propose une route alternative que la com-
pagnie est libre d’accepter ou de refuser.

Mais comment faire en sorte qu’en période de congestion, lorsque des secteurs sont
satuŕes, les avions passent par des secteurs moins chargés? L̀a òu leséconomistes auraient
plutôt l’id ée(( d’amener)) les compagnies̀a faire ce(( choix )), en accompagnant la pro-
position de route alternative d’une mesure incitative, les contrôleurs, attach́es au principe
égalitaire et qui craignent de voir ainsi les(( compagnies les plus riches2 )) être favoriśees,
affirment leur pŕeférence pour un(( contrôle de la demande)). Cette ḿethode consisterait
à d́eterminer de façon autoritaire qui obtient la route la plus courte, età imposer aux autres
vols des routes alternatives. Les compagnies annonceraient leurs points de départ et d’ar-
rivée, ainsi que l’heure du vol, et l’autorité du contr̂ole áerien se chargerait de déterminer
la route emprunt́ee. L’autorit́e du contr̂ole áerien ferait elle-m̂eme l’optimisation globale
des flux de trafic.

2.2.3.2 Les strat́egies commerciales vis-à-vis des passagers

Les contr̂oleurs sont plus nombreux, environ 21 %,à consid́erer que(( la libéralisation
du transport áerien a permis la baisse des prix des billets, ce qui contribueà l’accrois-
sement du trafic)). Ils dénoncent la concurrence acharnée que se livrent les compagnies

2. Les contr̂oleurs d́esignent par l’adjectif(( riches)), les compagnies qui ont un fort pouvoir de marché,
celles instalĺees depuis longtemps et qui disposent d’un réseau tr̀es d́evelopṕe à travers le monde.



Chapitre 2 : La congestion de l’espace aérien vue par les offreurs 82

aériennes pour une course aux parts de marché.

Cette ŕeponse rejoint la troisième qui leuŕetait propośee,(( les compagnies áeriennes
ont recoursà de nouvelles stratégies, telles que la concentration de leurs volsà cer-
taines heures̀a leur hubet les dessertes fréquentes sur certaines liaisons)), et qu’ils ont
sélectionńeeà presque 69 %. En effet,à ce comportement de(( sous-ench̀ere)) en matìere
tarifaire, s’ajoute une diversification des offres et une multiplication des vols,à travers un
élargissement de leur réseau et une augmentation de leurs fréquences.

Un probl̀eme soulev́e par les contr̂oleurs áeriens, relatif auxhubs, est que l’installation
d’un hubest un choix purement commercial, qui se fait sans aucune concertation avec le
contr̂ole áerien et donc sans tenir compte des contraintes qui s’imposentà lui, telles que
les conditions ǵeographiques, la présence des militaires, etc. Ainsi, dans la zone contrôlée
par le centre d’Aix-en-Provence, deuxhubssont apparus en m̂eme temps, proche l’un de
l’autre, à Saint-́Etienne et̀a Clermont-Ferrand, sans que les services du contrôle áerien
en soient avertis et puissent adapter leur gestion du trafic en fonction de cette nouvelle
situation. Les services du contrôle áerien ne pouvant réagir instantańement, un tel choix
de la part des compagnies vient renforcer les difficultés d́ejà existantes.

De plus, la commodité commerciale deshubspose des problèmes de śecurit́e, puisque
le concept dehub, qui repose sur une concentration de vols sur une tranche horaire res-
treinte, est antinomique avec unétalement du trafic dans le temps et une régularit́e satis-
faisante.

Le second aspect de cette réponse concerne les dessertes fréquentes. Les contrôleurs
dénoncent ces pratiques qui ont aussi pour conséquences d’encombrer l’espace aérien
et de contribuer̀a l’existence de retards. Plutôt que d’avoir des vols fréquents en retard,
les contr̂oleurs ne comprennent pas pourquoi les compagnies ne préfèrent pas ŕeduire
la fréquence de certains vols et ainsiéviter des retards. D’après eux, cela ne changerait
rien pour les passagers, même sia priori leur satisfaction est plus grande avec un large
choix d’heures de vols. Du fait de la persistance des retards, les passagers en tiennent
compte dans leurs choix de vol, et incorporent un certain retard dans leur temps de trajet.
Ainsi, cela reviendrait au m̂eme pour eux de se voir proposer une gamme réduite de vols,
ponctuels, au lieu d’une gamme plus importante de vols, régulìerement en retard.

2.2.3.3 Le(( cost efficiency)) et les strat́egies concurrentielles

À cette question, les contrôleurs ont donńe d’autres raisons pour expliquer la res-
ponsabilit́e des compagnies dans les retards. Ils ont dénonće d’autres comportements
strat́egiques non líes à l’organisation de leur réseau. Ils n’apprécient pas les stratégies
de (( cost efficiency)) qui consistent en un arbitrage entre uneéconomie en termes de re-
tards et un surcôut en carburant. Afin de faire ces comparaisons , les compagnies déposent
un nombre tr̀es important de plans de vol, avec des routes différentes, pour un m̂eme vol.
Ce comportement de minimisation des coûts, en incorporant les retards, ralentit le pro-
gramme d’optimisation d’allocation des créneaux de la CFMU.
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Les contr̂oleurs ont remarqúe que les compagnies n’attribuent pas le même côut uni-
taire des retards̀a tous les vols. Contrairementà une id́ee reçue, cet arbitrage ne se fait
pas en priorit́e pour les vols les plus courts. Les contrôleurs ont observ́e que pour une liai-
son long-courrier, telle que Paris-Singapour, si un retard de quinze minutes est annoncé
à une compagnie, celle-ci va chercher une solution pour l’éviter, comme contourner une
zone congestionńee, m̂eme si cela doit accroı̂tre ses côuts. En revanche, sur une liaison
intérieure, telle que Paris-Strasbourg, ils remarquent que les compagnies ne vont pas cher-
cher syst́ematiquement̀a diminuer ce retard, alors que cette dernière liaison est bien plus
courte que la pŕećedente et qu’un retard de quinze minutes représente 25 % du temps
de trajet en plus. Les contrôleurs supposent que la proportion de voyageurs d’affaires,
dont les prix des billets sont les plusélev́es, est plus forte sur le vol long-courrier que sur
le court-courrier, et interprètent ce choix des compagnies comme l’attribution d’un coût
bien plusélev́e aux retards lorsque le transport concerne essentiellement des voyageurs
d’affaires. Ainsi, les contr̂oleurs en d́eduisent que l’́economie en termes de retards serait
bien plus importante pour la première liaison, les compagnies préférant alors, d’apr̀es eux,
réduire en priorit́e le d́esagŕement qu’un retard occasionneraà leurs voyageurs d’affaires.

Les contr̂oleurs d́enoncent́egalement les comportements stratégiques que les compa-
gnies adoptent au niveau des aéroports. La mise en place d’un vol ne répond pas toujours̀a
une demande de la part des passagers, c’est aussi, selon eux, un moyen d’occuper la place
par rapport aux créneaux áeroportuaires, car si une compagnie qui peut en béńeficier n’ex-
ploite pas son droit, celui-ci risque de luiêtre retiŕe. Donc, afin que ce droit ne revienne
pasà une autre compagnie, les compagnies(( occupent le terrain)) et encombrent le ciel.

2.2.4 Les contraintes nuisibles au travail

La quatrìeme question cherchaità identifier, parmi deśeléments de l’environnement
professionnel des contrôleurs, ceux qui p̀esent le plus sur leur travail.̀A la question
(( Quelle est la principale contraintèa laquelle vouŝetes soumis et qui nuit̀a votre tra-
vail? )), seuls 2,5 % des contrôleurs ont ŕepondu(( aucune)).

l’ équipement 40 50,00 %
l’organisation du travail 8 10,00 %
l’abondance du trafic 16 20,00 %
la fatigue 5 6,25 %
le stress 3 3,75 %
aucune 2 2,50 %
NSPP 6 7,50 %
total 80 100,00 %
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2.2.4.1 Les(( petites)) contraintes professionnelles

Les contr̂oleurs sont peu nombreux̀a avoir śelectionńe (( le stress)), avec moins de
4 %. On aurait pu s’attendrèa un pourcentage pluśelev́e, car le stress est vraisembla-
blement tr̀es pŕesent, notamment dans les périodes òu le niveau du trafic atteint voire
dépasse la capacité. Les chercheurs sur les comportements humains ont montré que le
stress des contrôleursétait unélément favorable pour leur travail. Le caractère stimulant
du stress assure une meilleure vigilance des contrôleurs,à condition qu’il apparaisse de
façon ŕegulìere, en alternant avec des phases sans stress, et non pas en se développant
d’une manìere continue. Ce phénom̀ene est connu des contrôleurs et c’est certainement
pour cette raison que m̂eme s’ils vivent des moments de stress, ils ne considèrent pas que
cela nuità leur travail.

(( La fatigue)) et (( l’organisation du travail)) ont ét́e choisies respectivementà un
peu plus de 6 % et̀a 10 %. Au sein des centres de contrôle, tout est fait pour limiter
la fatigue, ce qui doit justifier le faible résultat de cette réponse. En effet, le temps de
travail, autour de 32 heures par semaine, est aménaǵe de façoǹa éviter aux contr̂oleurs
une surcharge de fatigue et de manière à leur permettre d’exercer leur activité enétant
dispos. Les contr̂oleurs sont ŕepartis eńequipes et les tours de service alternent plusieurs
journées de travail, souvent trois, avec une période de repos, de deuxà quatre jours. De
plus, il existe une limite de temps légale, de l’ordre de deux heures et demie, au-delà
de laquelle les contrôleurs ne peuvent travailler sans interruption. Ainsi dans les centres,
des espaces pour se détendre sont mis̀a leur disposition afin qu’ils profitent de leurs
pauses d’une demi-heure ou d’une heure. Mais cette alternance fréquente entre phases
de travail et phases de repos peut aussi lasser les contrôleurs. Certains préféreraient faire
plus d’heures d’affiĺee et pouvoir ŕeellement profiter d’un temps disponible plus long.
C’est peut-̂etre cette raison qui justifie la mise en cause du planning comme contrainte
néfaste.

2.2.4.2 Les(( grandes)) contraintes professionnelles

Un contr̂oleur sur cinq a coch́e (( l’abondance du trafic)). Ce choix cöıncide avec ce
que les contr̂oleurs d́enoncent pour expliquer les problèmes de congestion et de retards.

La contrainte la plus śelectionńee, par 50 % des contrôleurs, est(( l’ équipement))
pour sa v́etust́e. Cependant, cette réponse est̀a relativiser du fait de la composition très
inégale entre les centres des contrôleurs ayant ŕepondu au questionnaire. Dans le courant
de l’anńee 2001, de nouveauxéquipements ont́et́e instalĺes dans plusieurs centres. Il s’agit
de l’ARNV 3, aboutissement d’un projet de coordination européenne dont l’objectif́etait
la mise en place d’un système de navigation permettant de lever le repérage des avions
dans l’espace par des balises au sol et donnant lieu alorsà une nouvelle configuration des
routes. Seul le centre de Bordeaux n’avait pas encore béńeficié des nouvelles installations
au moment de l’enqûete. Les contr̂oleurs de ce centréetant les plus nombreux̀a avoir
répondu, un certain biais peut donc intervenir dans les réponses.
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En fait, il existe de nombreux projets qui font l’objet de travaux de recherche, notam-
ment au CENA, et dont le but est l’augmentation de capacité du contr̂ole áerienà travers
des outils plus performants.

2.2.5 Les mesures pour ŕeduire les retards

Le taux de croissance du trafic ayantét́e important depuis une dizaine d’années, nous
avons voulu connaı̂tre les mesures prises faceà cette augmentation et nous avons donc
demand́e aux contr̂oleurs(( Comment la forte hausse de trafic de ces dernières anńees
a-t-elleét́e ǵerée dans votre centre?)).

par une multiplication du nombre de secteurs,à espace civil
donńe, rendue possible grâceà une hausse des effectifs 42 52,50 %
par un accroissement du nombre de secteurs, dû à une
augmentation de l’espace dédíe aux civils au d́etriment de
l’espace militaire 1 1,25 %
par une hausse du nombre d’avions par heure et par secteur,
sans disposer de plus d’espace aérien civil, ni d’effectifs 28 35,00 %
par une aḿelioration de la coordination entre les centres et
entre les secteurs 4 5,00 %
l’organisation du contr̂ole áerien et le travail des contrôleurs
n’ont pas chanǵe, la croissance du trafic se reflète entìerement
dans les retards 2 2,50 %
NSPP 3 3,75 %
total 80 100,00 %

On retrouve dans leurs réponses la rivalit́e qui existe entre les civils et les militaires
au sujet de la ŕepartition de l’espace, puisqu’un seul contrôleur a coch́e (( par un accrois-
sement du nombre de secteurs, dû à une augmentation de l’espace dédíe aux civils au
détriment de l’espace militaire)).

Ils sontégalement tr̀es peu, moins de 3 %,à consid́erer que facèa la croissance du
trafic (( l’organisation du contr̂ole áerien et le travail des contrôleurs n’ont pas chanǵe,
la croissance du trafic se reflète entìerement dans les retards)). Ainsi, pour la plupart
des contr̂oleurs, les services du contrôle áerien se sont organisés ces dernières anńees
de façonà s’adapter̀a un niveauélev́e de trafic, permettant alors d’éviter des retards
suppĺementaires.

Cette adaptation est passée pour 5 % de contrôleurs,(( par une aḿelioration de la
coordination entre les centres et entre les secteurs)).

Une des ŕeponses les plus fréquentes, cochée par 35 % des contrôleurs, mais dont la fin
a souvent́et́e suppriḿee, ce qui explique peut-être qu’elle n’ait paśet́e la plus choisie, est
(( par une hausse du nombre d’avions par heure et par secteur sans disposer de plus d’es-
pace áerien civil, ni d’effectifs)). Faceà la hausse du trafic, les contrôleurs ont surveilĺe
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plus d’avions par heure, mais pas sans contrôleurs suppĺementaires. Cela est confirmé par
la réponse la plus courante.

Un peu plus de 52 % des contrôleurs ont ŕepondu(( par une multiplication du nombre
de secteurs̀a espace civil donńe rendue possible grâceà une hausse des effectifs)). Ainsi,
le dimensionnement des centres s’est fait par une redéfinition des secteurs, avec des sec-
teurs plus petits. Mais, souvenons nous que si un secteur est divisé en deux, cela n’entraı̂ne
pas le double d’avions dans l’espace initial. La capacité augmente moins que proportion-
nellement, puisque le gain de capacité s’obtient au prix de plus de coordinations avec les
secteurs voisins (cf. section 1.2.2.2). Cette augmentation du nombre de secteurs a eu lieu
grâce une hausse des effectifs. La création de nouvelles positions de contrôle s’accom-
pagne ńecessairement de plus d’équipes de contrôleurs. Ces nouvelleśequipes peuvent
s’obtenir par une nouvelle organisation du travail, en modifiant les tours de service des
équipes, mais ńecessitent tout de m̂eme l’embauche de contrôleurs suppĺementaires.

2.3 L’appr éciation par les contr̂oleurs des relations com-
merciales et de la tarification

Un autre th̀eme important de l’enqûete concernait les redevances, le transfert monétai-
re à l’origine d’une relation commerciale entre les compagnies et le contrôle áerien. Nous
avons voulu savoir comment les contrôleurs jugeaient les propositions de prix pour le
contr̂ole áerien et d’allocation de l’espace aérien que nouśetudierons dans les chapitres
suivants.

Il s’est av́eŕe que la formule des redevancesétait quasiment inconnue de tous les
contr̂oleurs. Cette ḿeconnaissance du système de prix du contrôle áerien s’explique par le
fait que l’exercice du ḿetier de contr̂oleur est d́econnect́e de toute consid́erationéconomi-
que.

2.3.1 Compagnies-clientesversuscompagnies-usagers

Lors du colloque(( La croissance du transport aérien est-elle encore gérable?)), le
secŕetaire national du SNCTA a désigńe les compagnies aériennes par le terme(( usa-
gers)), nous amenant̀a nous int́eresser aux motivations de certains contrôleursà adopter
cette terminaison plutôt que le mot(( client )). Cette question s’était pośee dans le cadre
du projet(( cap client)) de la direction de la SNCF, lancé en 2000, dans lequel il s’agissait
de d́esigner les passagers par(( clients )) plutôt qu’(( usagers)) et auquel les cheminots
s’étaient oppośes.

Les avis sont assez partagés sur ces diff́erentes manières de qualifier les compa-
gnies.À la question(( Selon vous, peut-on dire que la relation qui existe entre les ser-
vices du contr̂ole áerien et les compagnies aériennes s’apparentèa une relation fournis-
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seur/clients?)), aucune ŕeponse n’a fait l’unanimit́e.

oui 32 40,00 %
non 46 57,50 %
NSPP 2 2,50 %
total 80 100,00 %

Pourtant, tous les contrôleurs ont avanće un argument líe à la relation commerciale,
mais il fut exploit́e de façon diff́erente selon l’id́ee d́efendue. Deux-cinquièmes des con-
trôleurs ont ŕepondu(( oui )) à la question. Ils justifient leur réponse par le fait qu’un
transfert mońetaire s’op̀ere entre les compagnies et l’autorité charǵee du service. En re-
vanche, pour d’autres, la notion commercialeà laquelle fait ŕeférence le mot(( clients)),
leur conduità pŕeférer le mot(( usagers)) pour d́esigner les compagnies ; cette notion
introduit selon eux l’id́ee de(( bons)) et (( mauvais)) clients, relation dans laquelle on
favorise certains clients par rapportà d’autres, par exemple avec des remises sur quan-
tités. Les partisans du terme(( usagers)) renforcent leur position en opposant les secteurs
publics et priv́es. Ils consid̀erent que le terme(( usager)) doit être associé à une activit́e
publique, et le terme(( client )) à une activit́e privée.

En fait, ce d́ebat n’est tranch́e ni dans les textes officiels sur le contrôle áerien, ni dans
la langue française. LE PETIT ROBERT désigne par(( usager)) une(( personne qui utilise
(un service public, le domaine public))), mais laisse la possibilité au terme(( client ))

de correspondrèa la situation puisqu’il s’agit d’une(( personne qui requiert des services
moyennant ŕetribution ; personne qui ach̀ete)).

Ce sujet aét́e l’occasion pour certains contrôleurs de rappeler la différence qu’ils
font entre le contr̂ole áerien et tous les autres domaines où la śecurit́e est pŕesente. La
raison d’̂etre du contr̂ole áerien est la śecurit́e des vols, alors que dans d’autres domaines,
l’activit é principale est diff́erente m̂eme si elle est assortie d’une contrainte de normes de
sécurit́e. C’est le cas des compagnies aériennes dont l’activit́e principale est le transport,
de passagers ou de fret, et qui se doivent de satisfaire des normes de sécurit́e.

2.3.2 La faibleélasticitéa priori de la demande

Lorsque l’on cherchèa agir sur la demande en modifiant les prix, il est important
de savoir au pŕealable si cette demande est(( réactive)) aux prix. La question suivante
de l’enqûete avait donc pour but de connaı̂tre l’avis des contr̂oleurs sur l’́elasticit́e de la
demande par rapport aux prix etétait (( Pensez-vous que les redevances du service de
contrôle áerien en route paýees par les usagers du ciel auxÉtats influencent les choix de
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vol (fréquences, heures de vol, tracés. . . ) de ces usagers?)).

pas du tout 29 36,25 %
un peu 30 37,50 %
en grande partie 12 15,00 %
entìerement 1 1,25 %
NSPP 8 10,00 %
total 80 100,00 %

2.3.2.1 L’avis des contr̂oleurs et la certitude des compagnies. . .

Seul un contr̂oleur consid̀ere que le montant des redevances influence(( entìerement))
les choix des usagers et 15 % pensent que c’est(( en grande partie)). Pour la plupart des
contr̂oleurs, c’est donc(( un peu)), voire (( pas du tout)), que les redevances jouent sur les
fréquences, les heures et les routes des demandes des compagnies aériennes.

Cette id́ee fut confirḿee par les personnes d’Air France du service des redevances qui
ont ét́e interroǵees. Selon elles, il existe des facteurs bien plus fondamentaux dans les
choix de vol d’une compagnie, telle que la demande. Elles estiment que le coût d’immo-
bilisation d’un avion au sol est tellementélev́e qu’aucune compagnie ne serait intéresśee
pour payer de moindres redevances et décaler son vol dans le temps. Un tel raisonnement
ne prend pas en considération les retards. Dans la situation actuelle,étant donńe les li-
mites de capacité, certains avions doivent attendre au sol. Il est difficile de savoir si des
vols ne seraient pas décaĺes dans le temps avec des prix du contrôle áerien en route variant
en fonction du temps, puisqu’une tarification de pointe appliquéeà ce secteur d’activité
n’existe nulle part dans le monde.

2.3.2.2 . . . non valid́es par les faits

Lors des entretiens, des contrôleurs nous ont donné des exemples de pays pratiquant
des prix uniformeśelev́es conduisant parfois̀a d́ecaler les vols dans l’espace. Certaines
routes empruntées sont diff́erentes de celles qui auraientét́e choisies avec des prix plus
bas.

Le premier exemple cité est celui de l’Allemagne qui entre 2000 et 2001 a augmenté
son taux unitaire de service le faisant passer de 60,71 eurosà 68,03 euros, alors que la
majorit́e des autres pays membres d’EUROCONTROLont diminúe leur taux. Cette hausse,
conjugúeeà un tassement de l’activité, a conduit sur la première moitíe de l’anńee 2001,
par rapportà la m̂eme ṕeriode l’anńee pŕećedente,à une baisse de 10 % du nombre
d’unités de service allemandes età une hausse de 15 % du nombre d’unités de service
tchèques. Il semblerait que cette hausse des redevances allemandes ait eu pour conséquen-
ce le contournement par l’est des avions qui d’habitude survolaient l’Allemagne.

L’autre exemple est celui de l’Iran où en 1979, les redevances du contrôle áerien
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ont fortement augmenté : les autorit́es croyaient qu’́etant donńe l’étendue de leur espace
aérien, les compagnies ne le contourneraient pas. Pourtant, certaines ont choisi de contour-
ner l’Iran.

Les ŕeponses des contrôleurs sont donc̀a nuancer du fait de ces exemples. Il arrive aux
compagnies d’arbitrer entre la traversée d’une zone et son contournement, en fonction
du prix appliqúe dans cette zone et autour de celle-ci. Cependant, il est vrai que pour
qu’une compagnie choisisse de contourner une zone, le différentiel de prix doit̂etre subs-
tantiel, du fait des côuts additionnels importants, en carburant et en temps, qui doivent
être compenśes par la hausse du prix du contrôle par rapport̀a la route initiale.

Il est tout de m̂eme fort probable, que des compagniesà bas côuts oucharterssoient
attirées par des redevances de route plus faibles. On observe déjà l’intér̂et qu’elles portent
à des áeroports dits(( secondaires)), afin de profiter de redevances aéroportuaires moins
élev́ees que dans les aéroports principaux.

2.3.3 Les syst̀emes de prix et les allocations

Nous avonśegalement voulu avoir l’avis des contrôleurs sur la ńecessit́e de modifier
le syst̀eme actuel de redevances et sur la manière de le faire. Apr̀es leur avoir pŕesent́e la
formule actuelle, nous leur avons demandé (( Que pensez-vous qu’il faudrait faire pour
résoudre le probl̀eme de la congestion?)).

continuerà faire payer le contrôle áerien tel que cela se
fait actuellement 17 21,25 %
modifier la formule 11 13,75 %
allouer les cŕeneaux ATFM par une mise aux enchères 1 1,25 %
offrir aux compagnies áeriennes pour chaque itinéraire
plusieurs couples (prix, retards) 28 35,00 %
NSPP 23 28,75 %
total 80 100,00 %

2.3.3.1 Le refus de changer la formule des redevances

On observe que la moitié des contr̂oleurs ne pensent pas que la solution réside dans
une modification de la tarification. En effet, une grande partie ne semble pas se sentir
concerńee par les redevances aériennes puisque presque 29 % des contrôleurs ne se sont
pas prononćes à cette question. De plus, un peu plus de 21 % des contrôleurs pensent
qu’il faut (( continuerà faire payer le contr̂ole áerien tel que cela se fait actuellement)),
consid́erant alors que le problème de la congestion ne peut se résoudre avec une nouvelle
formule tarifaire. Cette position est cohérente avec leur avis sur l’élasticit́e de la demande
des compagnies par rapport aux prix. Puisque les contrôleurs sont nombreux̀a penser
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que le niveau des redevances influence peu les demandes des compagnies, ils sont aussi
beaucoup̀a croire qu’il est inutile de modifier le système de prix actuel.

L’autre moitíe des contr̂oleurs ayant ŕeponduà cette enqûete envisage un système de
prix alternatif à celui en vigueur. Mais la majorité souhaite qu’il s’accompagne d’une
autre r̀egle d’allocation.

(( Allouer les cŕeneaux ATFM par une mise aux enchères, selon un ḿecanisme adapté
au cas du contr̂ole áerien )), n’a ét́e śelectionńe que par un seul contrôleur. Les autres
ont tous rejet́e un tel syst̀eme avec des commentaires très virulents̀a l’encontre de cette
proposition :(( surtout pas)), (( ça : jamais)), (( si un jour c’́etait le cas, je ne prendrais plus
l’avion )), etc. Les syst̀emes d’ench̀eres sont en réalit́e tr̀es ḿeconnus du grand public. Ils
sont souvent perçus comme un moyen ultra-libéral d’allouer des biens, un pur ajustement
entre l’offre et la demande par les prix sans intervention extérieure pour ŕeguler. Les
contr̂oleurs ne veulent pas que(( les compagnies les plus riches)) soient favoriśees et que,
grâceà leur forte disponibilit́e à payer, elles obtiennent de meilleurs créneaux que(( les
moins riches)).

Une autre alternative au système actueĺetait de(( modifier la formule)). Cette solution
a ét́e choisie par un peu moins de 14 % des contrôleurs. Les diff́erentes manières de le
faire étaient envisaǵeesà la question suivante.

La quatrìeme suggestiońetait d’(( offrir aux compagnies áeriennes pour chaque itiné-
raire plusieurs couples prix-retards, tels que ceux qui seraient prêtsà accepter un certain
niveau de retard, annoncé au pŕealable, payeraient moins cher que ceux qui n’accepte-
raient aucun retard)). Cette ŕeponse fut celle préféŕee par les contrôleurs, choisie par 35 %
d’entre-eux, bien que des réserves aient́et́e émises sur la possibilité de garantir un cer-
tain niveau de retard aux utilisateurs. Parmi les propositions de nouvelles tarifications, les
contr̂oleurs ont donc préféŕe celle qui signifiait une modification de la règle d’allocation.

2.3.3.2 Une pŕeférence pour une nouvelle r̀egle d’allocation

Les contr̂oleurs semblent plus convaincus d’unétalement de la demande par un chan-
gement de la r̀egle d’allocation des créneaux de ŕegulation que par une modification des
redevances. Ils suggèrent de ŕepartir la demande autrement que par un système de prix. Ils
souhaiteraient une modification de la règle(( premier arriv́e, premier servi)). Ils proposent,
quand plusieurs avions souhaitent traverser des secteurs déjà satuŕes au m̂eme moment,
de faire passer les plus rapides avant. Avec la règle d’allocation actuelle, appliquée par
la CFMU, les contr̂oleurs se retrouvent facèa des difficult́es. L’exemple qu’ils donnent
est celui d’une allocation de deux créneauxà suivre, d’abord̀a un avion lent et ensuite
à un plus rapide. Ils doivent alors gérer un conflit supplémentaire, líe au fait que le plus
rapide rattrapera le plus lent. Il leur faut donc organiser le dépassement du plus lent par
le plus rapide. Dans ce cas, celui qui vaêtre d́epasśe poursuit sa route, la plus directe, et
celui qui le d́epasse doit faire un crochet. Le risque est que le second soit plus rapide que
le premier, mais pas suffisamment pour parvenirà le doubler s’il doit rallonger sa route.
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Ainsi, sur toute la distance commune aux deux avions, les contrôleurs auront ce conflit̀a
gérer.

Un autre syst̀eme d’allocation des créneaux en ṕeriode de congestion, proposé par les
contr̂oleurs, serait de faire passer le plus d’avions possibleà l’heure et que les autres soient
très en retard, plutôt que la situation actuelle où la plupart des vols sont au moins un peu
en retard. Ce système consistèa (( sacrifier)) certains vols qui supporteraient entièrement
les retards. Les contrôleurs proposent un système de jetons pour organiser le roulement
des avions qui subiraient ce désagŕement, afin qu’il p̀ese sur chacuǹa tour de r̂ole.

Ainsi, pour les contr̂oleurs l’action sur la demandèa travers les redevances n’est pas
nécessaire. Leurs propositions nous montrent que même si les redevances sont modifiées,
il semble important de revoiŕegalement la r̀egle d’allocation des créneaux.

2.3.4 La tarification et le service rendu

La dernìere question sur les redevances,(( Dans le cas d’une modification de la for-
mule, quelle nouvelle tarification vous semblerait adaptée?)), cherchaità identifier les
préférences des contrôleurs dans le cas d’un simple changement de calcul des prix et non
de l’adoption d’une r̀egle d’allocation diff́erente. Les contrôleurs pouvaient classer leurs
choix.

1erchoix 2echoix
une tarification de pointe 39 48,75 % 1 1,25 %
ne plus faire payer selon une fonction
croissante de la masse, mais plutôt selon
une fonction d́ecroissante de la masse 24 30,00 % 11 13,75 %
NSPP 17 21,25 % 68 85,00 %
total 80 100,00 % 80 100,00 %

Ce sont 30 % des contrôleurs qui seraient d’accord pour(( ne plus faire payer les
redevances selon une fonction croissante de la masse, mais plutôt selon une fonction
décroissante de la masse afin d’inciter les compagnies aériennesà utiliser des avions
plus gros et moins fŕequents)). Si le principe appliqúe pour d́efinir les redevances est tel
que le prix paýe par l’usager doit refĺeter le côut d’utilisation du service dont il a b́eńeficié,
alors les contr̂oleurs consid̀erent que les redevances ne devraient pas augmenter avec la
masse, mais plutôt être invariantes avec ce facteur. D’un point de vue technique, la masse
des avions n’influence absolument pas la façon d’assurer le contrôle. En incluant dans
les côuts du service les coûts externes, dus notammentà la congestion3, les contr̂oleurs
aériens pensent qu’au contraire les redevances devraient diminuer en fonction de la masse.
Pour le transport d’autant de passagers, de gros avions encombrent moins l’espace aérien
que des petits. Une tarification inversement proportionnelleà la masse inciteraità l’utilisa-
tion de plus gros avions, moins fréquemment. Des deux propositions faitesà la question,

3. Des côuts environnementaux pourraientégalement̂etre pris en compte.
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celle-ci, sugǵerant de ne plus faire payer les redevances selon une fonction croissante de
la masse, fut la moins choisie. Cependant, la plupart des contrôleurs qui ont pŕeféŕe l’autre
suggestion a fait un second choix en faveur de redevances inversement proportionnellesà
la masse.

En revanche, les 48,75 % des contrôleursà avoir choisi(( une tarification de pointe :
faire payer plus cher les vols pendant les périodesà forte demande)) n’ont pasét́e rejoints
par les autres contrôleurs, en second choix. Ces derniers ne veulent pas d’un tel tarif,à
nouveau parce qu’ils considèrent que seules(( les compagnies les plus riches)) pourront
voler quand elles le d́esirent. Ceux qui ont choisi cette proposition au contraire ne sont
pas choqúes par ce système de pointe, car c’est celui qui prévaut pour d’autres services,
notamment pour leurs quittances d’électricit́e et leurs factures de France Télécom.

2.4 L’appr éciation par les contr̂oleurs des propositions
de ciel unique euroṕeen

Nous avons pŕesent́e aux sections 1.2.2.4 et 1.4, les projets de la Commission eu-
ropéenne qui visent̀a mettre en place(( un ciel unique au dessus d’un marché unique))
en modifiant le d́ecoupage de l’espace aérien et en changeant l’organisation fonctionnelle
des services. Nous allons voir dans cette section comment réagissent les différents acteurs
du contr̂ole áerien français̀a ces propositions.

Alors que les compagnies aériennes rejettent une allocation efficace de l’espace aérien
par une action sur la demandeà travers une modulation tarifaire, elles sont très favo-
rables au projet de ciel unique. Elles considèrent que si la capacité du contr̂ole áerien est
limit ée dans l’́etat actuel des choses, un accroissement de capacité est possible en mo-
difiant l’organisation institutionnelle et dénoncent ŕegulìerement la coexistence de nom-
breux syst̀emes de contrôle en Europe.

En revanche, les propositions de la Commission sont beaucoup moins bien acceptées
des contr̂oleurs, ainsi que des autorités de l’aviation civile française. Elles sont combattues
de façon virulente par les contrôleurs áeriens français, qui ont organisé une gr̀eve tr̀es
suivie le 26 juin 2000, un autre mouvement social le jour de la présentation du projet aux
gouvernements, le 6 décembre 2001, et la première gr̀eve euroṕeenne le 19 juin 2002. Les
craintes des contrôleurs peuvent s’expliquer en partie par le lien qu’ils font entre le projet
de ciel unique et celui d’une privatisation du contrôle áerien, et donc par le sentiment que
leur statut est menacé.

La position des autorités parâıt plus surprenante, bien qu’elle puisse se justifier par
les contraintes oṕerationnelles auxquelles elles sont confrontées. En effet, on peut s’in-
terroger, comme l’a fait́Eric LE BOUCHERdans unechronique de l’́economiedu journal
Le Monde4, sur le fait que les gouvernements et les responsables d’entreprises publiques

4. Le Monde,La dernìere hypocrisie française, Éric LE BOUCHER, 17-18 f́evrier 2002.
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français sont(( en v́erité )) favorablesà l’introduction de concurrence dans les services
publics, mais d́eclarent avoir perdu lorsqu’ils doivent céderà l’occasion des ńegociations
à Bruxelles. L’auteur d́efend la th̀ese selon laquelle les dirigeants français(( tiennent un
discours hypocrite par crainte des corporatismes)).

2.4.1 Les ŕeactions des contr̂oleurs áeriens

La dernìere question posée aux contr̂oleurs, relative aux propositions européennes,
était (( Que pensez-vous qu’un(( ciel unique euroṕeen)) puisse avoir comme principale
conśequence?)).

une meilleure fluidit́e du trafic et donc moins de retards13 16,25 %
un danger pour les passagers 26 32,50 %
un changement de statut pour les contrôleurs áeriens 28 35,00 %
une perte de souveraineté nationale en matière d’áerien 9 11,25 %
NSPP 4 5,00 %
total 80 100,00 %

2.4.1.1 Des positions divergentes au sein des contrôleurs

Une minorit́e des contr̂oleurs, 11 %,(( redoute une perte de souveraineté nationale en
matìere d’áerien)).

Ils sont un peu plus nombreux̀a consid́erer que ce projet est la bonne solution face
au probl̀eme de congestion, puisque 16 % admettent que la principale conséquence serait
(( une meilleure fluidit́e du trafic et donc moins de retards, car une meilleure exploitation
du syst̀eme du contr̂ole áerien et un niveau de sécurit́e maximum sont compatibles)).

Mais ils sont beaucoup plus nombreux, 33 %,à penser qu’un ciel unique européen
constituerait(( un danger pour les passagers, car une meilleure régularit́e des vols ne
peut se faire qu’au d́etriment de la śecurit́e )). Cet argument est en effet souvent avancé par
les contr̂oleurs, lorsqu’ils sont interrogés sur leurs inquiétudes̀a l’occasion des diff́erents
mouvements sociaux.

À peu pr̀es autant de contrôleurs, 35 %, craignent pour leur avenir, puisque selon eux
le projet de la Commission conduiraà (( un changement de statut pour les contrôleurs
aériens, car l’oṕeration du contr̂ole áerien (dans le contexte d’une séparation des acti-
vités de ŕegulation et d’oṕeration) signifie la d́elégation d’un service public par une mise
en concurrence des opérateurs du contr̂ole )).

Des discussions avec des contrôleurs áeriens ont́et́e l’occasion pour eux d’expliquer
leurs positions. On distingue deux courants, représent́es par les deux principaux syndi-
cats. Le syndicat majoritaire dans quatre centres sur cinq, le SNCTA, n’exprime pas un
total d́esaccord̀a l’égard des propositions de la Commission présent́ees jusqu’ici. Ils ap-
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prouvent la red́efinition des routes et des secteurs, et considèrent, comme la Commis-
sion, qu’une meilleure fluidité pourrâetre obtenuèa condition d’harmoniser les systèmes
euroṕeens. Il leur sembléegalement qu’une séparation oṕerateur-ŕegulateur est envisa-
geable, mais̀a condition qu’elle ne serve pas ensuiteà une privatisation oùa une mise
en concurrence des centres de contrôle. Ainsi, au(( ciel unique)) propośe par la Commis-
sion euroṕeenne, le SNCTA ŕepond(( ciel unifié )). En revanche, d’autres syndicats, dont
la CGT, pŕefèrent s’opposer d̀es maintenant au projet de ciel unique puisque selon eux
la śeparation oṕerateur-ŕegulateur servira ińeluctablement̀a la mise en concurrence des
opérateurs, voirèa la privatisation.

2.4.1.2 Les ŕeserves̀a l’ égard du projet de la Commission

Le SNCTA, plut̂ot favorableà une harmonisation des conditions de contrôle à travers
une ŕeorganisation physique et fonctionnelle, exprime des craintesà l’égard d’une ouver-
tureà la concurrence du statut de prestataires de services de navigation aérienne. D’abord,
les contr̂oleurs repŕesentant ce syndicat considèrent qu’il est indispensable que les pres-
tataires soient des entités publiques, comme ils le sont actuellement. Pour montrer que
l’intervention de l’État est ińevitable, ils s’appuient sur leśevènements du 11 septembre
2001 et leurs conséquences au Royaume-Uni, où les services de la navigation aérienne ont
ét́e privatiśesà 51 %. Le nombre de vols transatlantiques qui constituent près de la moitíe
des revenus de l’oṕerateur ont chuté, provoquant une diminution de 20 % des redevances.
Une aide financìere des actionnaires privés a alorśet́e demand́eeà l’État britannique.

D’autres probl̀emes, líesà une mise en concurrence des opérateurs, sont redoutés par
les contr̂oleurs. Ils craignent que les prestataires assurant le contrôle áerien cherchent̀a
(( faire du volume)) et doncà attirer des avions, ce qui ne plaide pas en faveur d’un
maintien de la śecurit́e et d’une lutte contre les retards.

De plus, ils d́enoncent la volonté de la Commission d’instaurer une plus grande mo-
bilit é du personnel. Selon les contrôleurs, par nature cette flexibilité est impossible. En
effet, la qualification d’un(( premier)) contr̂oleur est longuèa obtenir et elle n’est valable
que pour le centre ou le demi-centre5 pour lequel elle áet́e pasśee. La mobilit́e est contre-
productive pour le contrôle áerien, puisque le d́epart d’un contr̂oleur correspond̀a une
absence d’environ trois ans, le temps qu’un remplaçant lui soit trouvé et que ce dernier
obtienne sa qualification. Ces rigidités sont en grande partie liéesà la zone ǵeographique
contr̂olée par chaque centre : le relief et la composition des flux d’une zone. La forte
sṕecificité des actifs humains et non humains sert d’argument aux contrôleurs pour rejeter
l’id ée d’une ouverturèa la concurrence. Il s’avère en fait que la Commission souhaite, en
favorisant la mobilit́e des contr̂oleurs entre les pays européens, la rendre plus facile pour
les contr̂oleurs tent́es par l’exercice de leur profession dans un autre pays de l’Union.
Consciente des inefficacités líeesà une trop forte mobilit́e, la Commission n’envisage pas
de l’encourager,̀a l’aide d’incitations.

5. Les centres Nord et Sud-Est ontét́e diviśes chacun en deux sous-centres, la qualification s’acquérant
alors pour l’une des deux zones. Ilétait devenu tr̀es difficile d’̂etre qualifíe pour l’ensemble du centre.
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2.4.2 La position des autorit́es françaises

On observéegalement que les autorités de l’aviation civile française n’approuvent pas
l’ensemble du projet de la Commission européenne. Elles reconnaissent que le projet de
ciel unique est une question(( délicate)).

À l’occasion d’une auditioǹa l’Assembĺee Nationale6, le directeur de la DGAC avait
émis des ŕeserves sur les raisons d’une séparation oṕerateur-ŕegulateur. Il trouvait le pro-
jet trop vague, mais il s’exprimait̀a un moment òu la Commission n’́etait qu’au d́ebut
de son mandat, ce qui peut expliquer le manque de précision sur le projet. Cependant,à
travers les explications données sur les diff́erentes façons de lutter contre les retards, M.
GRAFF se prononçait clairement en faveur de solutions techniques plutôt qu’institution-
nelles, tendance très marqúee en France. Ces positions sontégalement d́efendues au sein
des centres, òu l’on consid̀ere ǵeńeralement que la solution aux problèmes de retards est
plus technique qu’économique.

Les craintes des contrôleurs sont donc relayées par les autorités. Peut-̂etre est-cèa
cause des menaces que les premiers font peser sur le système productif, afin que les se-
condes ne c̀edent pas aux propositions de Bruxelles. Les contrôleurs áeriens ne cessent
de rappeler qu’ils ne renoncent pasà exercer leur droit de grève. Facèa ces craintes,
il semble ńecessaire de rappeler ou d’expliquer aux autorités, ainsi qu’aux contrôleurs,
qu’une śeparation entre le régulateur et les oṕerateurs ne conduit pas nécessairement̀a
une privatisation du service. Il s’agit d’un aménagement d’ordre organisationnel afin de
mieux faire face aux mutationséconomiques et technologiques du contrôle áerien.

Certains avancent que la séparation au minimum fonctionnelle serait déjà ŕealiśee au
sein de la DGAC. Selon eux, il existe, d’une part, la Direction de la Navigation Aérienne
(DNA), le régulateur dont le r̂ole est de fixer les orientations, ainsi que d’édicter et de
faire appliquer la ŕeglementation, et, d’autre part, le Service du Contrôle du Trafic Áerien
(SCTA), l’opérateur charǵe de l’exploitation oṕerationnelle. Cet argument est fortement
contestable puisque le SCTA, qui coordonne l’activité des centres en route, est un service
de la DNA. Le rapporteur de l’Assemblée Nationale sur le projet de ciel unique préconise
dans une proposition de résolution7 la cŕeation d’unétablissement public de la navigation
aérienne,́etablissement auquel appartiendrait le SCTA et d’autres services de la DNA liés
au caract̀ere oṕerationnel du service du contrôle. Cette entit́e serait śepaŕee de la DNA, le
régulateur des services du contrôle áerien.

6. Assembĺee Nationale, audition de M. Pierre GRAFF, śeance du 5 avril 2000.
7. Assembĺee Nationale, d́elégation pour l’Union euroṕeenne,Rapport d’information de M. Bernard

DEROSIERsur le ciel unique euroṕeen, les transports aériens et l’environnement - Adoption d’une propo-
sition de ŕesolution pŕesent́ee par le rapporteur, compte rendu No 151, ŕeunion du jeudi 28 juin 2001.
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Conclusion

Les forts pics de retards de l’année 1999 ont amené la Commission européennèa faire
des propositions, dans le souci de réduire la congestion. En réaction au projet de réforme,
les contr̂oleurs áeriens français ont lancé plusieurs mouvements sociaux.Était-ceà dire
que les contr̂oleurs ne souhaitaient pas combattre les retards? C’est ce que nous voulions
savoir et nous avons trouvé opportun d’initier une enquête aupr̀es des contr̂oleurs.

Du fait de certaines résistances, cette enquête n’est pas exhaustive. D’une part, des
personnes chargées de l’encadrement des centres craignantà la fois que les contrôleurs
soient consult́es sur des sujets sensibles, et l’utilisation possible des réponses, n’ont pas
accept́e le questionnaire. D’autre part, dans les centres où l’enqûete f̂ut distribúee, beau-
coup de contr̂oleurs ont refuśe de donner leur avis, montrant alors le peu d’intér̂et qu’ils
pouvaient porter̀a des questions d’ordréeconomique.

L’un des principaux problèmes relev́es par les contrôleurs, propres aux services du
contr̂ole áerien, concerne la partie de l’espace réserv́ee aux militaires qu’ils jugent trop
large. Les contr̂oleurs insistent aussi sur la trop grande flexibilité dont b́eńeficieraient
les compagnies pour choisir leurs routes. Ils souhaiteraient que soit mis en place un
syst̀eme plus centraliśe òu seule l’autorit́e du contr̂ole áerien d́eterminerait, par optimi-
sation globale, les routesà emprunter pour effectuer l’ensemble des liaisons. Enécoutant
les contr̂oleurs et des personnels d’Air France, on sent que les relations entre contrôleurs
et compagnies sont difficiles : les uns et les autres ont du malà appŕecier les arguments
en pŕesence.

Les contr̂oleurs reconnaissent les problèmes soulev́es par les retards, mais ne considè-
rent pas qu’ils soient essentiels, ni qu’ils doiventêtre ŕegĺes par des considérationśecono-
miques. La moitíe de ceux qui ont répondùa l’enqûete est sans avis ou considère qu’il ne
faut rien changer en matière de prix, car les redevances sont selon eux sans influence sur
les choix strat́egiques des compagnies. Pour l’autre moitié des contr̂oleurs, pr̂etsà accep-
ter des modifications, une nouvelle règle qui ferait payer le service en fonction d’un droit
de priorit́e pourêtre servi, remplaçant le principe du(( premier pŕevu, premier servi)) et
le syst̀emes des redevances actuelles, leur semble répondre au problème des retards. Ce-
pendant, un simple changement des modalités d’allocation, sans révision de la d́efinition
actuelle des redevances leur conviendraitégalement.

Le projet de ciel unique de la Commission européenne est tr̀es critiqúe par les contr̂o-
leurs. L’un des arguments avancés pour rejeter ce projet est celui d’un niveau de sécurit́e
qui serait alors moins bon. Avec la libéralisation du transport aérien, les opposants̀a la
réforme ont́egalement souvent annoncé l’augmentation du nombre decrash, alors qu’au-
cune statistique n’est révélatrice de ce ph́enom̀ene. L’int́er̂et d’un tel argument est sans
doute de mobiliser l’opinion publique. Un second motif de rejet de la réforme de la part
des contr̂oleurs tientà leur statut et̀a la crainte de voir disparaı̂tre une partie de leurs
avantages. Il est vrai que les initiatives européennes ne vont pas dans le même sens que le
(( service public̀a la française)). Cependant, les contrôleurs ne sont pas tous opposésà des
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réformes. Certains sont prêtsà accepter un d́ecoupage de l’espace aérien plus efficace.

Bien que les contr̂oleurs soient nombreux̀a ne pas souhaiter que le problème de la
congestion soit traité avec des outilśeconomiques, la suite de notre travail s’attacheà
étudier des ḿecanismes de prix qui auraient des effets sur la demande des clients du
contr̂ole, ainsi que sur l’allocation des créneaux. Si, d’ici quelques années ŕeforme il y a,
nous voulons savoir quels sont les principes sur lesquels doivent reposer la réforme.



Chapitre 3 : Les redevances du contrôle en route 98

Chapitre 3

Les redevances du contr̂ole en route :
pr ésentation critique et mod́elisation
des relations verticales entre les acteurs
du transport aérien

Introduction

En Europe, le côut du contr̂ole áerien en route représente 6 % du côut total des compa-
gnies, d’apr̀es la ŕepartition faite par l’IATA. Il s’́elèveà 3 milliards d’euros. La d́epense
totale en charges aéronautiques pour les compagnies aériennes, incluant celles qui sont
aéroportuaires et terminales, est de 6,4 milliards d’euros. Le chiffre d’affaire des compa-
gnies euroṕeennes est de l’ordre de 50 milliards d’euros, et leur béńefice de 700 millions
d’euros. On note que 10 % d’inefficacité dans la gestion des services de la navigation
aérienne, au sol ou en vol,équivaut au b́eńefice des compagnies. Ces derniers chiffres
nous montrent l’importance de la performance et la nécessit́e d’une gestion optimale
du contr̂ole áerien. Les côuts des services de la navigation aérienne doivent donĉetre
mâıtrisés ; s’ils sont troṕelev́es, ils risquent de peser trop fortement sur le budget des
compagnies et sur leur compétitivité.

Un autre ph́enom̀ene peut̂etre pŕejudiciable pour les compagnies. Il s’agit de la con-
gestion áerienne. Nous avons vu qu’il existe un déśequilibre entre l’offre et la demande de
contr̂ole áerien. L’offre de service est limitée par l’organisation du contrôle et de l’espace,
ainsi faite pour assurer la sécurit́e des vols. La demande est concentrée, dans l’espace et
le temps. Facèa une inad́equation entre l’offre et la demande, l’ajustement se fait obli-
gatoirement en faveur de celui pour lequel le niveau est le plus bas, c’est-à-dire l’offre,
qui est en situation de sous-capacité. L’offre de services du contrôle áerien est donc sa-
turée et la demande subit de nombreux retards, aux conséquences côuteuses, de l’ordre de
5 milliards d’euros pour les compagnies.
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Produire un bien ou un service engage des dépenses, c’est le coût de production,
et se fait enéchange d’une rétribution, c’est le prix. L’un des premiers rôles du prix
est de ŕecuṕerer les sommes engagées dans la production. Les prix sont donc en partie
détermińes au regard des coûts. Ils sont aussi le reflet du rapport de force qui existe entre
l’offre et la demande. Si le producteur est confronté à une concurrence rude, et qu’il ne
parvient pas̀a vendre ses stocks, ses prix seront bas. En revanche, en monopole et faceà
une forte demande, il pourra tirer avantage de cette situation et pratiquer des prixélev́es.
Les prix servent donc avant toutà couvrir les côuts età équilibrer l’offre et la demande.

Qu’en est-il des redevances aériennes de route, les charges dont s’acquittent les com-
pagnies áeriennes, pour avoir béńeficié du contr̂ole áerien en route?

En dehors deśEtats-Unis, òu les passagers contribuent directement au financement
du contr̂ole áerien, dans le monde, les redevances aériennes de route sontétablies pour
chaque vol. En Europe,à l’exception du Royaume-Uni, et dans beaucoup d’autres pays,
elles d́ependent de la distance parcourue, de la masse de l’avion et sont calculées de façon
à ce que la totalit́e des recettes couvre exactement les coûts. Le prix du contr̂ole áerien
est d́etermińe uniquement en fonction des coûts et tous les frais engagés sont entìerement
couverts. De cette manière, il n’existe aucune incitatioǹa mâıtriser les côuts. La r̀egle de
prix britannique est un peu différente, l’́evolution des prix n’est pas fondée seulement sur
les côuts, elle d́epend aussi de la qualité du service : c’est une fonction croissante du taux
de l’inflation et d́ecroissante des retards.

La variable(( masse de l’avion)) est pŕesente dans la définition des redevances dans le
but d’introduire une certaine(( équit́e )), en faisant payer les avions selon leur disponibilité
à payer, avec l’hypoth̀ese sous-jacente que la masse de l’avion est liée positivement̀a la
propensioǹa payer. Ainsi,̀a distance donńee, plus un avion est gros, plus le montant des
redevances que la compagnie devra verser pour le vol estélev́e. Cette relation ne constitue
pas une(( bonne)) incitation du point de vue de la congestion. Afin de réduire le trafic, il
semblerait plus pertinent d’inciter les compagniesà travers les redevancesà utiliser des
avions plus gros, moins fréquemment.

Les redevances du contrôle áerien ne semblent donc pas satisfaisantes : elles n’incitent
ni à la mâıtrise des côuts, ni à une ŕepartition efficace des ressources. Il est donc impor-
tant d’engager une réflexion sur une nouvelle tarification. C’est l’objectif de la Commis-
sion euroṕeenne. Une partie du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif̀a
la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen concerne
la tarification. L’article 14 en fixe les principes géńeraux, il est essentiellement ques-
tion de la relation prix-côuts. La Commission souhaiteélaborer des ḿecanismes d’incita-
tions financìeres destińes aux prestataires afin de les encouragerà augmenter la capacité.
Mais, elle envisage que des mesures incitatives soientégalement destińees aux clients
afin d’aḿeliorer l’utilisation de la capacité existante. Jusqu’à pŕesent il n’existe pas de
document de la Commission détaillant ce que sera cette nouvelle tarification. Seules les
grandes orientations figurent dans l’article 14. La Commission européenne a lanće un ap-
pel d’offre en septembre 2002 pour uneétude sur les r̀egles d’une mise en œuvre d’une
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réglementatiońeconomique dans le cadre du projet de ciel unique. Cetteétude viseà
apporter des propositions concrètes aux principes géńeraux de la Commission.

Après avoir pŕesent́e les redevances aériennes de route dans le monde et les avoir
compaŕees, nous donnerons des justificationsà la formule des redevances européennes et
au choix britannique d’un plafond pour les hausses des redevances de son opérateur. Des
inefficacit́es líeesà l’absence d’incitations̀a la mâıtrise des côuts età la ŕeduction de la
congestion apparaissent, dans la règle euroṕeenne de prix. Nous verrons quels moyens
la théorie économique envisage pour y remédier et quelles solutions EUROCONTROL a
étudíees. Ces critiques nous permettront d’envisager de nouvelles redevances dont le but
est d’obtenir une meilleure utilisation de la capacité existante.

3.1 Les modalit́es des redevances du contrôle áerien :
comparaisons internationales et fondements
théoriques

ChaqueÉtat est libre de d́eterminer le mode de financement des services du contrôle
aérien qu’il assure aux vols au-dessus de son territoire. Il peut décider de les financer
avec le budget de l’État, ce qui revient̀a faire payer le contrôle áerien aux contribuables,
ou bien il peut pŕeférer faire payer ceux qui en béńeficient directement. Cette seconde
solution ńecessite de d́eterminer, d’une part,̀a qui incombe les côuts pour les vols com-
merciaux, aux compagnies ou aux passagers, et d’autre part, quel doitêtre le prix du
service. Dans le but de fournir deséléments d’aide aux́Etats pour assurer leur gestion
financìere, l’OACI publie des documents dans lesquels figurent des indications relatives
aux ḿethodes d’́etablissement des redevances de navigation aérienne de route.

Les recommandations de l’OACI sont très suiviesà travers le monde, sauf par les
États-Unis qui font preuve d’une grande originalité dans le financement de leurs services.
Les pays de la zone EUROCONTROL, dont fait partie la France, ont adopté une formule,
conseilĺee par l’OACI. Elle prend en compte la masse de l’avion, la distance parcourue et
ajuste les recettes aux coûts gr̂aceà un taux unitaire. Ceśeléments semblentêtre intuitifs,
puisqu’il n’existe aucun document qui les formalise. Des explications peuvent tout de
mêmeêtre apport́ees si on s’int́eresse aux systèmes de prix dans le cadre de l’économie
publique.

Le Royaume-Uni, membre d’EUROCONTROL, applique donćegalement cette for-
mule, mais a d́ecid́e à la suite d’une privatisation partielle de ses services d’introduire
des incitations̀a la mâıtrise des côuts. Ainsi, son taux unitaire n’est plus une simple va-
riable d’ajustement qui permet d’obtenir l’équilibre budǵetaire enégalisant les côuts et
les recettes. D́esormais, le taux unitaire anglais est soumisà un plafond. Afin de mâıtriser
également les retards, ce plafond est fonction du niveau de la qualité des services : le
plafond augmentèa condition que les retards soient réduits.
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3.1.1 Dans le monde, en ǵenéral

Comme l’ont fait 31États euroṕeens, en adh́erantà EUROCONTROL, d’autres pays ont
décid́e de se regrouper au sein d’une organisation, afin de mieux gérer leur contr̂ole áerien.
Toutes ces organisations ont pour but d’assurer la sécurit́e de la navigation áerienne. Elles
ont aussi pour missions de gérer les plans de vols de l’ensemble des centres de l’associa-
tion, en accordant aux avions leurs créneaux horaires de passage dans ces centres et, d’un
point de vue financier, de collecter l’ensemble des redevances payées par les usagers du
contr̂ole áerien.

Mis à part lesÉtats-Unis, les systèmes de prix dans le monde servantà financer les
services de contrôle áerien en route reposent sur les mêmeśeléments : la distance des vols
et la masse des avions. Cependant, la combinaison de ces facteurs ne se fait pas toujours
de la m̂eme façon et ce sont surtout les taux unitaires, fixant les prix pour une unité soit
de distance, soit de poids, soit les deuxà la fois, qui diff̀erent entre les pays. D’importants
écarts peuvent̂etre observ́es.

3.1.1.1 Principes de tarification quasi-identiques pour des gestions différentes

Parmi les organisations intergouvernementales régionales, on distingue celles qui re-
posent sur un système d́ecentraliśe de celles dont les membres ont accepté de perdre une
partie de leur souveraineté nationale en matière d’espace áerien. D’autres pays gèrent leur
contr̂ole áerien de façon individuelle.

Organisation d́ecentraliśee du contr̂ole

Sur le mod̀ele d’EUROCONTROL, certains pays ont préféŕe conserver l’entìere sou-
verainet́e de leur espace aérien, conduisant̀a un service du contrôle assuŕe de façon
entìerement d́ecentraliśee. C’est le cas d’une grande partie desı̂les de l’archipel des An-
tilles assocíees au sein du PIARCO FIR.

Cette organisation ne facture aux usagers qu’une seule redevance de route, mais pra-
tique des prix diff́erents selon les pays. Les membres du PIARCO FIR ont défini en com-
mun trois tranches qui dépendent du poids des avions et chaqueı̂le a d́etermińe un prix
fixe pour chacune des trois tranches. Les distances parcourues au-dessus desı̂les sont li-
mitées par leuŕetendue ; c’est certainement pour cette raison que le prix ne prend pas en
compte la distance et se fixe en fonction de la masse.

Organisation centraliśee du contr̂ole

D’autres pays ont choisi de centraliser leur contrôle. Il s’agit alors d’un système
unique de contr̂ole áerien oṕerant au sein de frontières d́elimitées par l’association. La
tarification est la m̂eme quel que soit le pays membre survolé.
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Il existe trois organisations de ce type : l’ASECNA (Agence pour la Sécurit́e de la Na-
vigation Aérienne) qui regroupe quinze pays du continent africain, la COCESNA (Cor-
poracion Centroamericana de Servicios de la Navigation Aerea) qui réunit six pays de
l’Am érique Centrale et ROBERTS FIR dont les membres sont la Guinée Conakry, le
Libéria et la Sierra Leone.

Le syst̀eme tarifaire de l’ASECNA est fondé sur le poids des avions. Pour ceux dont
la masse est inférieureà 4 tonnes, le contrôle est gratuit. Pour une masse comprise entre
4 et 14 tonnes, la charge est fixe, indépendante de la distance parcourue. Au-delà de
14 tonnes, le prix est défini comme le produit entre un taux unitaire et un coefficient
dépendant de la masse et de la distance parcourue. Un tableauà double entŕee, avec dix
tranches pour la masse et quatre pour la distance permet de déterminer le coefficient de
chaque combinaison masse-distance.

Les pays d’Aḿerique Centrale ont d́etermińe un syst̀eme de prix associant un taux
unitaire par mile1 parcourùa chacune des six tranches de poids définies.

Pour les trois pays de la côte ouest africaine, les redevances dépendent aussi de la
masse des avions. Si le poids est inférieurà 5 tonnes, le prix̀a payer est fixe. En revanche,
si le poids est suṕerieurà 5 tonnes, le prix devient proportionnelà la distance.

Le cas deśEtats-Unis

Les pays du reste du monde gèrent leur contr̂ole áerien de façon individuelle. Hormis
les États-Unis, tous les pays ont adopté une tarification proche de celles présent́ees ci-
dessus, incluant la masse, la distance et un taux unitaire.

La tarification aḿericaine est exceptionnelle, puisque pour le contrôle en route, elle ne
repose pas sur les usagers directs. Ce sont les passagers qui contribuent au financement du
contr̂ole áerien. Avant le 1eroctobre 2000, le budget féd́eral couvrait un quart des coûts
des services du contrôle áerien ; les avions en survol, décollant et atterrissant dans un autre
pays que leśEtats-Unis, ne payaient pas pour les services du contrôle áerien.

Depuis cette date, les coûts sont entìerement couverts par leAirport and Airway Trust
Fund. Pour les vols domestiques des compagnies aériennes, la nouvelle tarification com-
bine une taxe fixe et une contributionad valoremsur le prix des billets. La taxe par passa-
geréquivaut̀a 7,5 % du prix du billet plus 3 $. Pour les vols internationaux, qu’il s’agisse
d’un décollage ou d’un atterrissage, la taxe par passager est de 12 $. Ce dispositif de taxe
proportionnelle au prix du billet d́efavorise les compagniesà tarifs élev́es. En effet, les
compagnies̀a bas prix sont avantagées puisqu’elles b́eńeficient du m̂eme service que les
autres mais le paient moins cher.

En dehors des passagers transportés par les compagnies aériennes, l’espace aérien est
également utiliśe pour le fret et par l’aviation ǵeńerale. Les transporteurs de marchandises
contribuent au financement du contrôle áerien en fonction du poids de leurs avions et
l’aviation géńerale y participèa travers des taxes sur les carburants. De plus, désormais

1. 1 mile = 1,609 kilom̀etre.
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petits-porteurs moyens-porteurs gros-porteurs
ATR 42 A 320 A 340

FRANCE 324 722 1346
ROYAUME-UNI 418 933 (+) 1738 (+)

GRÈCE 103 231 430
SAINTE LUCIE 151 151 377
DOMINIQUE 75 75 (–) 226 (–)

ASECNA 292 409 584
COCESNA 58 (–) 191 301

ROBERTS FIR 762 (+) 762 762
CANADA 95 211 392

AUSTRALIE 168 433 807
En euros

TAB . 3.1 –Comparaison entre pays des redevances aériennes de route en 1999.

les avions survolant simplement le territoire desÉtats-Unis doivent payer une redevance,
fondée sur la distance parcourue sous le contrôle aḿericain.

3.1.1.2 Comparaison des diff́erents niveaux de redevances

L’ étude des redevances aériennes dans le monde nécessite de comparerà combien
elles s’́elèvent pour des vols identiques dans différents pays.

À partir de documents OACI, qui décrivent toutes les tarifications du contrôle áerien
en route dans le monde, nous sommes en mesure de faire des comparaisons internatio-
nales. Afin de bien voir les différences d’une part entre pays et d’autre part entre les
diff érentes catégories d’avions, nous considérons pour une dizaine de pays un vol do-
mestique sur une distance donnée de 1 000 kilom̀etres, selon trois catégories d’avion
diff érentes. Les résultats sont reportés dans le tableau 3.1, pour l’année 1999. Les rede-
vances de la France, du Royaume-uni et de la Grèce sont calculées avec la ḿethode du
SCRR. Dans cet exemple, les autres redevances sont indicatives : elles ne correspondent
pas exactementà celles ŕeellement paýees par les compagnies,à cause des approximations
faites pour le calcul et la conversion des sommes en euros. Les redevances américaines ne
figurent pas dans ce tableau, puisqu’elles dépendent des prix des billets des passagers.

Le tableau 3.1 montre l’existence de fortes disparités dans les redevances de route
paýeesà travers le monde. Hormis le Canada, les redevances sont les plusélev́ees dans
les pays tr̀es industrialiśes ; les plus faibles sont pour des pays moins dévelopṕes. Les
coûts étant entìerement couverts par les redevances, le niveau plus faible des redevances
canadiennes est dû à une mâıtrise des côuts, que la privatisation totale des services en
1996 peut́eventuellement expliquer.

La tarification des pays membres de ROBERTS FIR qui est fixe,à distance donńee
quelle que soit la masse, signifie que le prix pour un ATR 42 est le même que pour un
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A 340. Cette organisation présente donc la redevance la plusélev́ee pour un petit por-
teur. C’està la Dominique que les redevances sont les plus faibles. Cependant, il faut
noter que les distances parcourues au-dessus desı̂les des Antilles sont inférieures̀a 1 000
kilomètres.

3.1.2 En Europe, en particulier

Nous pŕesentons la formule des redevances européennes et nous donnons ensuite une
justification th́eoriquea posteriorides diff́erentśeléments qui la composent.

3.1.2.1 La formule euroṕeenne

Tous les pays de la zone EUROCONTROLutilisent la m̂eme tarification, seul un coeffi-
cient dans la formule varie en fonction des pays. Les redevances pour le contrôle en route
sont libelĺees en euros, pour chaque vol2. Le montant de la redevanceRij paýee par un
avioni au paysj est d́etermińe par l’application de la formule suivante :

Rij = Tuj ×
Dij

100
×
√

Mi

50
(3.1)

où Tuj est le taux unitaire de redevance pour le paysj, Mi est la masse expriḿee en
tonnes, de l’avioni et Dij est la distance expriḿee en kilom̀etres, parcourue par l’avion

i au-dessus du territoire du paysj. La quantit́e
(

Dij

100
×
√

Mi

50

)
, égale au rapport entre la

redevance et le taux unitaire, correspond au(( nombre d’unit́es de service)).

Cette formule s’applique en permanence, quel que soit le moment de la journée pen-
dant lequel le vol a lieu.

Le taux unitaire

Les redevances de route serventà couvrir les côuts support́es par leśEtats pour as-
surer les services de navigation aérienne de route, ainsi que les coûts engaǵes par EU-
ROCONTROL, dont chaque pays membre doit assumer une partie. Chaque année lesÉtats
établissent une prévision de leurs côuts. Elle comprend les frais de personnel, les dépenses
de fonctionnement, les coûts d’amortissement du matériel, les int́er̂ets3, les côuts externes

2. Certains vols peuvent̂etre exempt́es de redevances. C’est le cas, par exemple, des vols militaires.
L’id ée qui a pŕevalu dans ce choix est qu’il s’agissait d’un service public pour un autre service public et
qu’une transaction financière serait sans conséquence sur le budget de l’État.

3. Sont inclus dans les intér̂ets, soit ceux ŕeellement dus dans le cas d’un emprunt, soit l’équivalent de
la rémuńeration du capital s’il avait́et́e plaće au lieu de servir̀a l’auto-financement. La prise en compte
de cette seconde situation est recommandée par l’OACI. D’apr̀es l’organisation internationale intergou-
vernementale, toutes choseségales par ailleurs, il ne doit pas y avoir de différence pour l’usager entre un
fournisseur de service qui a des fonds propres et celui qui n’en a pas.
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li és aux services connexes du contrôle áerien et leur part des coûts de l’organisation eu-
ropéenne4.

Pour établir les taux unitaires, il est́egalement indispensable de tenir compte des
prévisions de trafic. LeśEtats utilisent celles d’EUROCONTROLet de IATA. Ces pŕevi-
sions sont expriḿees en unit́es de service.

Ainsi, chaque anńee, chaquéEtat calcule son taux unitaire pour l’année suivante. Ce
taux se d́ecompose en deux parties : le taux unitaire national et le taux unitaire admi-
nistratif. Le taux unitaire national s’obtient en divisant les coûts totaux pŕevus par le
nombre d’unit́es de service anticipées. Le taux unitaire administratif s’obtient en divisant
les pŕevisions de côuts du SCRR par celles du nombre d’unités de service pour l’ensemble
de la zone d’EUROCONTROL. La somme de ces deux taux unitaires donne le tauxTuj de
la formule (3.1).

La figure 3.1 repŕesente graphiquement les taux unitaires nationaux des pays de la
zone EUROCONTROL5 des trois dernìeres anńees ; les chiffres sont donnés dans l’annexe
B. Ils correspondent aux prix payés par les usagers pour une unité de service, ce qui
autorisèa les comparer.

Pour une distance et une masse données, le prix peut varier du simpleà plus du qua-
druple selon le pays traversé ; c’est le cas en 2002 entre l’Irlande dont le taux est de
22,15 euros et la Belgique-le Luxembourg qui ont un taux de 90,47 euros. Avec un taux
unitaire de 59,91 euros en 2002, la France se situeà peu pr̀es dans la moyenne des autres
pays. On observe pour la plupart des pays des variationsà la hausse de leurs taux uni-
taires entre 2000 et 2002. Sur les deux premières anńees, ces hausses sont plutôt limitées.
Étant donńe que sur cette ṕeriode une augmentation du traficétait pŕevue, accroissant par
conśequent le nombre d’unités de service, la hausse des taux unitaires est le signe d’un
accroissement des dépenses.

Les augmentations pour l’année 2002 s’expliquent différemment. Apr̀es lesévène-
ments du 11 septembre 2001, le trafic a brutalement chuté, ce quíevidemment n’́etait pas
prévu. Or, les côuts du contr̂ole áerien sont quasiment fixes. La majeure partie des coûts
servant̀a payer les contrôleurs et̀a financer les nouvelles installations, il est très difficile
de faire des ajustements de très court terme en réduisant les côuts. La baisse des unités
de servicèa la suite des attentats auxÉtats-Unis devait donc nécessairement se répercuter
sur les taux unitaires. Les taux 2002 de la figure 3.1 sont ceux qui entrèrent en vigueur en
avril. Puisque les compagnies souffraient déjà des conśequences du 11 septembre 2001,
les autorit́es nationales qui devaient augmenter leurs taux ont accepté de ne faire intervenir
la hausse qu’à partir du second trimestre 2002. Cependant,à compter de cette période, les
taux unitaires sont pluśelev́es que ce qu’ils auraient dû être pour l’anńee 2002, car les
autorit́es ont rattraṕe le gel des redevances des trois premiers mois.

4. Hors côuts du SCRR.
5. Quatre pays ne figurent pas sur le graphique car nous ne disposions pas de toutes les données pour ces

pays : ils appartiennentà la zone EUROCONTROLdepuis moins de trois ans.
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FIG. 3.1 –Les taux unitaires de la zoneEUROCONTROLdepuis 2000.
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La distance

La distance utiliśee est la distance orthodromique6, qualifiée couramment de(( dis-
tance à vol d’oiseau)), expriḿee en kilom̀etres entre l’áerodrome de d́epart7 situé à
l’int érieur de l’espace aérien du pays considéŕe ou le point d’entŕee dans cet espace, et
l’aérodrome de première destination7 situé à l’intérieur dudit espace aérien ou le point de
sortie de cet espace.

Les points d’entŕee et de sortie correspondent aux croisements des limites latérales de
l’espace áerien d’un pays avec la route décrite dans le dernier plan de vol dépośe. Celui-
ci tient compte des changements effectués par l’oṕerateur sur le plan de vol initialement
dépośe et des changements, dus aux mesures de gestion des flux de trafic aérien, aux-
quels EUROCONTROLa recours afin d’utiliser au mieux l’espace aérien et de pŕevenir les
encombrements.

Mais pourquoi avoir choisi la distance orthodromique, en considérant les points d’en-
trée et de sortie de chaque pays lorsque plusieurs pays sont traversés?

Premìerement, le fait de calculer la distance par rapport aux points d’entrée et de
sortie garantit au pays ayant assuré le contr̂ole d’être ŕemuńeŕe pour son service. Avec
l’ancien syst̀eme, la distance orthodromiqueétait celle entre le point d’origine et celui de
destination du vol, ces deux points n’étant pas forćement dans le m̂eme pays. Un avion
qui contournait un pays tandis que le plus court cheminétait de le traverser, devait alors
payer une redevanceà ce pays qui ne s’était pas occuṕe de son contr̂ole, les pays sitúesà
proximité et traverśes ne percevaient rien pour le service rendu. Ce système pouvait̂etre
à l’origine de situations aberrantes, comme ce fut le cas en 1994 avec la grève du centre
d’Aix-en-Provence. Les avions pour lesquels la route la plus courteétait de passer par
ce centre furent d́eviés sur les centres allemands ; la France, et non l’Allemagne, perçut
des redevances pour ces vols. Désormais, lorsqu’un avion traverse trois pays pour aller
de son point de d́epartà son point d’arriv́ee, alors qu’il serait possible qu’il n’en traverse
que deux, la redevance est calculée en fonction de la distance orthodromique de chaque
portion traverśee dans les trois pays.

Deuxìemement, le fait d’utiliser la distance orthodromique permet d’éviter un biais
qui pourrait exister si un vol ne prenait pas le tracé le plus court. Ainsi, toute d́eviation
d’une route dans un m̂eme pays sera sans incidence sur la redevanceà payer. Un avion
ne paie pas exactement pour la distance du parcours qu’il a suivi. Il paie pour la distance
(( à vol d’oiseau)) entre son point d’entrée et celui de sortie du pays, alors que sa route
a certainement d̂u être plus longue. Ceci se justifie par le fait que les avions sont dans
l’obligation de suivre des routes aériennes, matérialiśees par des balises au sol ou définies
par des points dont le calcul des endroits où ils se situent, se fait̀a partir des balises. Il
est aussi possible qu’une route plus longue soit proposée aux avions afin d’éviter trop de
retards. En effet, lorsqu’une partie de l’espace aérien est saturée, des avions qui devaient

6. La distance orthodromique est la distance sur un arc de grand cercle, si l’on suppose la terre sphérique.
7. La distancèa prendre en compte pour les redevances est diminuée de 20 kilom̀etres forfaitaires, afin

de d́eduire la distance liée aux d́ecollages et aux atterrissages.
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Petits porteurs ATR 42-100 14,9
30-40 places

Liaisons nationales A 320 74,0
(ex : (( La Navette)) d’Air France) B 737-100 46,6

Liaisons transatlantiques A 340 257,0
B 747-100 322,1

Source OACI — En tonnes

TAB . 3.2 –Exemples de poids d’avions.

passer par cet endroit sont immobilisés au sol dans l’attente d’une amélioration de la
situation. Il arrive alors que des avions se voient proposer des routes plus longues, mais
qui évitent les zones congestionnées. Cependant, cette alternative est utilisée de façon tr̀es
marginale.

Ainsi, le recours̀a la distance orthodromique entre les points d’entrée et de sortie de
chaque pays est un moyen de ne pénaliser ni les pays, ni les vols, avec les moyens utilisés
pour l’organisation du contrôle du trafic áerien.

La masse

La masse de l’avion, expriḿee en tonnes, correspond en faità son poids maximum
certifié au d́ecollage. Lorsque le service des redevances en route ne connaı̂t pas cette
quantit́e pour un avion donńe, il utilise le poids de l’avion le plus lourd connu du même
type. Il peut exister des différences de masse pour des avions de même cat́egorie en raison
des aḿenagements différents effectúes par les compagnies dans les avions.

Le tableau 3.2 donne une idée des poids en tonnes des avions couramment utilisés.

3.1.2.2 Justificationà partir d’un mod èle

Dans unéeconomie de biens privésà rendements d’échelle d́ecroissants, l’optimum
de PARETO est d́ecentralisable : c’est l’équilibre de march́e. En revanche, les ḿecanismes
de march́e ne permettent pas d’atteindre l’efficacité de premier rang en présence de biens
publics, en raison de leur valorisation privée qui est diff́erente de la valorisation collective,
ou de biens priv́esà rendements d’échelle croissants, car ils sont nécessairement produits
par des monopoles. Ainsi, géńeralement l’́Etat assure la production de ces biens,à tra-
vers des monopoles publics nationaux ou régionaux, et prend des mesures de politique
économique qui permettent de restaurer l’optimalité deśequilibres.

Lorsque la production de biens privésà rendements d’échelle croissants est assurée par
des services de l’État, il est possible d’atteindre l’optimum de premier rang, en appliquant
un prix égal au côut marginal. Mais un tel prix conduit̀a un d́eficit budǵetaire, situation
géńeralement pas acceptée. Il faut donc d́efinir une politique optimale de second rang.
L’int ér̂et d’une tarification RAMSEY-BOITEUX repose sur la ńecessit́e pour une entreprise
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publiqueà rendements d’échelle croissants d’atteindre l’équilibre financier, par le biais de
sa tarification.

Le mod̀ele de MORRISON (1987) formalise la tarification des mouvements sur les
aéroports, les atterrissages et les décollages. Comme il s’agit d’une infrastructure pu-
blique, l’objectif est la maximisation du surplus social, auquel s’ajoute une contrainte
d’équilibre budǵetaire. Le mod̀ele prend en compte les phénom̀enes de pointe et les coûts
de congestion qui viennent réduire le surplus social. La résolution du programme aboutit
à une tarification RAMSEY-BOITEUX.

Or, ce contexte est celui des services du contrôle áerien. D’une part, le budget de
l’aviation civile de chaque payśetant śepaŕe du budget de l’́Etat, il est indispensable
que l’équilibre financier soit assuré. D’autre part, nous avons vùa la section 1.3.3.4
qu’il semble que la production des services de la navigation aérienne soit̀a rendements
d’échelle croissants. Par ailleurs, les résultats de ce modèle sontégalement tr̀es proches
des recommandations de l’OACI. Un modèle, inspiŕe de celui de MORRISON, appliqúe à
la navigation áerienne, pourrait donc fournir des explicationsa posterioride la formule de
redevance actuelle. Il permettrait d’interpréter la pŕesence des facteurs masse et distance,
ainsi que celle d’un taux unitaire.

Un mod̀elea posteriori

Comme pour le mod̀ele de MORRISON (1987), nous allons chercherà maximiser
le surplus social des usagers directs, sous une contrainte d’équilibre des comptes.̀A la
diff érence du mod̀ele initial, nous n’introduisons ni les coûts de congestion, ni le temps.
Bien qu’il existe des problèmes dus̀a l’encombrement de l’espace aérien, la tarification
actuelle ne tient pas compte des externalités que cela ǵeǹere, ni de la ṕeriode pendant
laquelle le vol est contrôlé. Elle fut établie en 1971, ṕeriodeà laquelle la question de la
congestion ne se posait pas encore.

En supposant une capacité fixe du contr̂ole áerien et des demandes indépendantes
entre elles, le programme s’écrit :


max

Qi

S(Q1, . . . , Qn) =
n∑

i=1

(∫ Qi

0

Ri(ui) dui −Ri(Qi) Qi

)
s.c.

n∑
i=1

Ri(Qi) Qi = C(Q1, . . . , Qn) + F

(3.2)

où S est le surplus social,Ri(Qi) la fonction de demande inverse, avecRi le montant de la
redevance pour les vols de typei dont les caractéristiques sont un couple distance-masse
(Di; Mi), Qi le nombre de vols de typei, C(Q1, . . . , Qn) les côuts variables etF les côuts
fixes du contr̂ole áerien pour l’ensemble des vols contrôlés.
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La résolution du Lagrangien8 donne la condition du premier ordre :

Ri − ci

Ri

=
1

εi

(
1− 1

λ

)
, ∀i = 1, . . . , n (3.3)

où ci est le côut marginal du contr̂ole d’un vol de typei, εi l’ élasticit́e de la demande des
vols de typei par rapport aux redevances etλ le multiplicateur de Lagrange.

Cette d́efinition des redevances est celle d’une règle de prix RAMSEY-BOITEUX, selon
laquelle le pourcentage de marge du prix au-delà du côut marginal(ci) est inversement
proportionnel̀a l’élasticit́e de la demande(εi).

MORRISONfait ensuite une hypoth̀ese sur l’́elasticit́e de la demande des compagnies.
Il suppose cettéelasticit́e (εi) égaleà l’élasticit́e de la demande des passagers par rapport
au prix total du billet(η), augment́ee de la part des redevances(Ri) dans le côut total du
vol (CTi) :

εi = η
Ri

CTi

(3.4)

Par ailleurs, le côut total d’un vol pour une compagnie aérienne(CTi) se d́ecompose
en redevances(Ri) et en côuts de fonctionnement du vol(CFi) :

CTi = Ri + CFi (3.5)

En se servant de la condition du premier ordre (3.3), de l’hypothèse (3.4) et de l’égalit́e
(3.5), on obtient la formule de redevance suivante :

Ri =
1

η − 1 + 1
λ

(
ηci +

(
1− 1

λ

)
CFi

)
(3.6)

La tarification optimale du contrôle áerien soumisèa une contrainte budgétaire est
donc compośee d’une partie fond́ee sur le côut de fonctionnement des vols(CFi) et d’une
autre qui repose sur le coût du service(ci). La part de chacune de ces composantes dépend
de l’élasticit́e de la demande des passagers(η) et du multiplicateur de Lagrange(λ) ; ce
dernier mesure l’effet marginal d’un desserrement de la contrainte sur la valeur optimale
de l’objectif.

Chaque redevance d’un vol dépasse le côut marginal de contr̂ole de ce vol et est
proportionnelle au côut. Le contr̂ole áerien s’exerce ind́ependamment de la masse d’un
avion ; quelle que soit sa taille, il est contrôlé de la m̂eme manìere, doncMi n’influence
pas le côut marginal. Ce n’est pas le cas de la distance parcourue par le vol. Si une tra-
verśee est courte, le coût du contr̂ole sera moinśelev́e que celui pour contrôler un vol qui
survole entìerement le pays ; ce quiéquivautà écrire :

∂C

∂Qi

=
∂C

∂Qj

⇐⇒ Di = Dj (3.7)

8. Le d́etail de tous les calculs figure dans l’annexe C.
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La règle de prix dans le cadre du modèle de MORRISONsur la tarification des d́ecolla-
ges et des atterrissages est similaireà celle de l’́equation (3.6), des différenceśetant dues
aux simplifications par rapport au modèle initial. MORRISONfait reposer l’interpŕetation
de ses ŕesultats sur une hypothèse,également avancée par l’OACI, et qui fait quasiment
l’unanimité : les recettes des compagnies, et donc leurs disponibilités à payer pour le
contr̂ole áerien, sont faibles pour les vols opéŕes avec de petits avions et sur de courtes
distances, alors qu’elles sontélev́ees pour les vols opéŕes avec de gros avions et sur de
longues distances. Les justifications aux variables présent́ees plus haut, sont données dans
ce qui suit, en s’appuyant sur le modèle qui vient d’̂etre d́evelopṕe.

Le taux unitaire

L’ équation (3.6) exprime les redevances comme le produit de deux quantités. C’est le
cas de la formule qui s’applique actuellement, elle estégale au produit du taux unitaire

et des unit́es de service. Le premier facteur de l’équation (3.6),
(

1
η−1+ 1

λ

)
, semble donc

refléter le taux unitaire. Il d́epend en effet de la variable(λ) qui exprime dans quelle
mesure la contrainte budgétaire est saturée. Elle indique de combien augmente le surplus
social, si les côuts diminuent d’une unité mońetaire. Atteindre l’́equilibre budǵetaire est
effectivement le r̂ole joúe par la variableTu dans la formule des redevances actuelles.

Le taux unitaire se justifie donc par la nécessit́e qu’ont lesÉtats de faire financer les
services de la navigation aérienne par les usagers et se calcule enégalisant strictement
les recettes aux coûts du contr̂ole áerien. Nous avons vu que ces coûts se d́ecomposent
en côuts du travail, d́epenses de consommations intermédiaires et côut du capital. En
raison de diff́erences de prix de cesinputsau sein de la zone EUROCONTROL, il n’est
pas surprenant que les contraintes budgétaires ne soient pas les mêmes pour tous les pays
membres. Les côuts du contr̂ole áerien sont́egalement largement liésà la taille du pays et
à sa productivit́e. Il existe donc autant deλ que de pays et commeλ sertà d́eterminerTu,
chaque taux unitaire est national.

La masse

La règle de prix pour le contrôle áerien d́efinie par l’́equation (3.3) est celle d’une
tarification RAMSEY-BOITEUX. Les redevances aériennes pour les vols de la classei,
caract́eriśes par une masseMi et une distanceDi, s’élèvent au-dessus du coût marginal du
contr̂ole de ces vols de façon inversement proportionnelleà l’élasticit́e de la demande de
ces vols par rapport aux prix. Le coefficient de proportionnalité est d́etermińe de manìere
à ce que la contrainte budgétaire soit satisfaite.

Le principe d’une tarification RAMSEY-BOITEUX repose sur le fait qu’une hausse
des prix vient diminuer le surplus social car la demande est freinée. Pourtant dans cer-
taines circonstances, il est indispensable que les recettes couvrent les coûts et il faut
donc ńecessairement augmenter les prix par rapport au coût marginal pouŕeviter le d́eficit
budǵetaire.
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Ce principe s’est appliqúe au contr̂ole áerien, mais il a fallu d́eterminer les vols dont
l’ élasticit́e de la demande par rapport aux prix est plus forte que les autres. L’idée de
MORRISON(1987) fut de remplacer dans la condition du premier ordre (3.3) l’élasticit́e
de la demande par rapport au prix(εi) par l’expression de l’́equation (3.4), ce qui revenait
à consid́erer que l’́elasticit́e-prix d’un vol est corŕelée ńegativement avec le coût total du
vol (CTi). Ensuite, il semble coh́erent de supposer que plus un avion est gros, plus son
coût de fonctionnement estélev́e. C’est ainsi que les redevances sont fonction de la masse
de l’avion et que la corrélation est positive. On peut donc résumer la situation avec des
formes ŕeduites d’́equations et leurs dérivées premìeres de la manière suivante :

Ri = f(εi) , f ′(εi) < 0
εi = g(CTi) , g′(CTi) < 0
CTi = h(Mi) , h′(Mi) > 0

 =⇒ Ri = l(Mi) et l′(Mi) > 0

Le raisonnement de MORRISON aboutit à la m̂eme recommandation que l’OACI.
D’après l’organisation intergouvernementale, il est raisonnable de penser que(( la va-
leur que le service fourni a pour l’usager croı̂t avec la charge payante)), les passagers
et le fret. De plus,(( il y a géńeralement une relation approximative entre la capacité en
charge payante et la masse de l’avion)). La masse peut donc représenter cette valeur du
service aupr̀es des usagers. Plus un avion est gros, plus il aura de passagersà son bord,
plus ses recettes serontélev́ees et moins il sera sensibleà une augmentation de ses coûts.
Cela revient̀a consid́erer que les gros avions ont une demande faiblementélastique par
rapport aux prix, alors que les petits ont une forteélasticit́e.

Cependant, l’OACI pŕeconise de(( veiller à ce que l’augmentation de la redevance
soit moins rapide que l’augmentation de la masse de l’avion)). Donc, afin de mod́erer la
hausse du prix avec un avion plus gros, la véritable variable retenue est la racine carrée
de la masse. Toutes choseségales par ailleurs, un avion deux fois plus lourd qu’un autre,
paiera 1,44 fois plus, le prix augmente moins vite que le poids. Ainsi, la taille des avions,
plus particulìerement la racine carrée de leur masse, est liée ńegativement̀a leurélasticit́e
de la demande.

La conśequence de l’application d’une tarification dite(( à la RAMSEY-BOITEUX )) est
que pour un service identique, deux avions de poids différents ne seront pas soumisà la
même redevance. Il existe donc des subventions croisées dans le financement du contrôle
aérien, les gros avions payant pour les plus petits.

La distance

La pŕesence de la distance dans la formule des redevances EUROCONTROLs’explique
pour deux raisons grâceà l’équation (3.6).

Comme pour la masse, la distance intervientà travers l’́elasticit́e de la demande et par
conśequentà travers le côut de fonctionnement du vol(CTi). Ce côut est suppośe être
également corrélé positivement avec la distance. Ainsi, plus un avion parcourt une longue
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distance, moins il est sensible aux variations des redevances, plus le prix qu’il paiera sera
élev́e.

Une autre justification de la présence de la distance dans la formule passe par le coût
marginal(ci). Elle correspond̀a la ńecessit́e de prendre en compte l’outputdu contr̂ole
aérien, afin de faire payer le service en fonction du niveau requis par l’usager. Plus un
avion parcourt une longue distance, plus la quantité de service qui lui est assurée est
importante, plus le prix qu’il paiera seraélev́e. Bien que la distance ne corresponde pas
à une mesure(( idéale)) de l’output, c’est une donńee, facileà collecter̀a partir des plans
de vol, qui est plus líee au niveau de service fourni que les autres variables quantitatives
possibles (cf. section 1.3.3.2).

Cette seconde justification rejointégalement une recommandation de l’OACI pour
qui (( la distance parcourue lors d’un vol reflète ǵeńeralement assez bien la mesure dans
laquelle les services de route sont utilisés)).

3.1.3 La Grande-Bretagne, l’exception

En juillet 2001, les services du contrôle áerien britannique (NATS,National Air Traffic
Service) ont ét́e partiellement privatiśes. Le gouvernement a décid́e de vendre au secteur
privé 51 % du NATS, dont 5 % aux contrôleurs áeriens, et de demeurer un actionnaire
public minoritaire avec 49 %. Afin que les intér̂ets commerciaux ne compromettent pas
l’int ér̂et public, l’État s’est ŕeserv́e une(( golden share)). Elle lui permet d’exercer un droit
deveto, notamment sur des questions d’équipement, et lui assure des pouvoirs statutaires,
par exemple en cas de menaces sur le pays, comme une guerre ou des actes terroristes.
Le but de cette semi-privatisation est de favoriser l’investissement dans le contrôle áerien
afin d’assurer une hausse de la capacité et une mâıtrise des retards pour faire faceà l’aug-
mentation de 43 % du trafic prévu d’ici 2010.

Fin octobre 2000, les candidatsà la privatisation du contrôle áerien britannique de-
vaient se d́eclarer. Ils furent au nombre de quatre. Chaque candidatureétait l’association
de plusieurs entreprises. Après plusieurs tours de sélection, fond́es sur les garanties ap-
port́ees par chacun, notamment en matière d’investissement et de redevances, le gouver-
nement a retenu au printemps 2001Airline Group, un consortium de sept compagnies
aériennes britanniques, comme actionnaire privé. L’État,Airline Group et les emploýes
du NATS sont donc chargés de l’aspect oṕerationnel du contr̂ole áerien britannique, dont
la CAA (Civil Aviation Authority) est le ŕegulateur.

Après la pŕesentation des différentes ḿethodes de régulations existantes, nous verrons
laquelle áet́e choisie par l’autorit́e britannique.
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3.1.3.1 Price cap versus cost plus

Dans une relation régulateur-oṕerateur, que l’oṕerateur soit issu d’une mise en concur-
rence avec d’autres opérateurs potentiels ou non, l’autorité de ŕegulation dispose d’un
large choix de moyens pour veiller au financement du fournisseur de service. On dis-
tingue d’abord deux situations : soit l’État peut oṕerer des transferts monétaires pour fi-
nancer entìerement ou en partie l’activité de l’entreprise car son statut le permet, soit il lui
est impossible de faire de tels transferts et l’entreprise se finance uniquementà partir des
recettes engendrées par son activité. Ensuite, pour chacun de ces cas, il existe une infinité
de ḿethodes de régulation allant du système le moins incitatif au plus incitatif.

Jusqu’au d́ebut des anńees 80, la ḿethode du(( coût du service)) a domińe. Le principe
de cette ḿethode repose sur le fait que les revenus de l’entreprise couvrent entièrement et
exactement ses coûts. Dans le cas òu les transferts mońetaires de l’́Etatà l’entreprise sont
possibles, on parle de(( contratscost plus)). Le gouvernement rembourseà l’entreprise
ses côuts ŕeels. Dans l’autre cas, il s’agit d’une(( régulationcost-of-service)) qui autorise
l’entrepriseà d́eterminer ses prix de façonà égaliser ses recettesà ses côuts. Les prix sont
doncégaux aux côuts moyens.

Bien que cette ḿethode ait l’avantage de garantir l’existence de certains services pu-
blics en leurévitant la faillite, elle pose le problème de l’absence d’incitations. L’entre-
priseétant assuŕee de ŕecuṕerer tous ses frais engagés, elle n’est pas incitéeà mâıtriser
ses côuts. De plus, elle ne prend pas en considération les diff́erents niveaux de qualité,
puisque quel que soit son choix, il n’a pas d’incidence sur son profit. Elle n’est donc pas
incitéeà atteindre le meilleur niveau de qualité possible.

À l’opposé, il existe un ḿecanisme de prix plafonds. Il consiste dans le cas où les
transferts mońetaires sont possibles en(( contratsà prix fixes )). Le gouvernement in-
demnise l’entreprise d’un montant fixe. Dans l’autre cas, où les revenus proviennent des
ventes, la(( régulationprice-caps)) est telle que le ŕegulateur fixe une règle, le taux maxi-
mum auquel l’oṕerateur peut accroı̂tre ses prix. Ce taux est géńeralement la diff́erence
entre le taux d’inflation (RPI, Retail Price Index) et le taux de croissance de la produc-
tivit é dans le secteur considéŕe (X), fixé contractuellement entre le régulateur et l’entre-
prise. Cette r̀egle, couramment appelée(( RPI-X)), établit donc un plafond d’évolution des
prix.

L’indépendance des revenus par rapport aux coûts support́es incite fortement l’entre-
priseà mâıtriser ses côuts. Elle peut d́egager des profits d’autant plus importants qu’elle
parvientà creuser l’́ecart entre ses recettes et ses coûts ŕeels. L’entreprise a donc intér̂et
à avoir des côuts inf́erieursà la somme qui lui sera versée ouà obtenir une productivité
suṕerieureà celle fix́ee contractuellement. Afin d’éviter que la ŕeduction des côuts ne se
fasse au d́etriment de la qualit́e, il est ńecesaire de compléter le contrat en fixantégalement
un niveau de qualité.

Entre ces deux contrats ou règles de prix extr̂emes, se trouvent d’autres mécanismes.
Dans le cas de(( contrats incitatifs)), la règle de transferts entre l’État et l’entreprise
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combine le remboursement d’une part fixe indépendante de la vraie valeur des coûts et
un partage des coûts ŕeels entre l’entreprise et le gouvernement. Le transfert s’écrit donc :
(a + bC), où a est la partie fixe remboursée par le gouvernement,C le montant des côuts
réels etb la part de ces côuts que le gouvernement prendà sa charge.

On retrouve les deux cas préćedents. Si le gouvernement ne prend absolument pas en
charge les côuts ŕeels, cela signifie queb est nul et que le transfert correspondà un forfait
égal à a. Dans le cas opposé, le gouvernement prend tous les coûts à sa charge,b est
égalà un eta est nul. Le transfert correspond alors au remboursement des coûts observ́es
ex-post, C. Le régulateur et l’entreprise fixent par contrat les valeurs dea et b.

Avec une(( régulation incitative)), le principe est le m̂eme. Une partie des prix sertà
couvrir exactement une fraction des coûts et l’autre partie est détermińee selon la r̀egle
(( RPI-X)). Par contrat, le ŕegulateur fixe la part du prix que l’entreprise peut utiliser pour
financer ses côuts ŕeels.

3.1.3.2 L’arbitrage réaliśe en Grande-Bretagne

La CAA, l’autorité de ŕegulation britannique, a publié un document9 recensant les
conditions que les entreprises privées ayant remporté l’appel d’offre, s’engagent̀a respec-
ter. Parmi les conditions, figure la règle de prix qui exprimèa quels crit̀eres doit satisfaire
le taux unitaire de la formule actuelle des redevances aériennes. La r̀egleà suivre est une
combinaison des ḿecanismescost-of-serviceetprice-caps.

Le régulateur autorise l’oṕerateur̀a ŕecuṕerer entìerement les côuts support́es du fait
d’EUROCONTROLet de la ŕegulation, soit environ 12 %, par la méthode du côut du ser-
vice. En revanche, pour les coûts liés au service fourni aux compagnies, la règle est celle
du plafond de prix, complét́ee par une incitatioǹa fournir un service de bonne qualité, la
mâıtrise des retards. Le taux unitaire soumis auprice-capsne peut augmenter plus que
M , où M = SC + K − S.

La partieSC correspond̀a la partie usuelle de l’incitatioǹa la ŕeduction des côuts,
mesurant l’́ecart entre l’inflation et le taux de croissance de la productivité fixé à 3 % pour
2002, 4 % pour 2003 et 5 % pour 2004 et 2005. Le termeK sertà corriger l’́ecart d̂u à
une erreur de prévisions, puisque le taux unitaire est détermińe en fonction de l’anticipa-
tion des unit́es de service pour l’annéeà venir, en cas d’erreur par rapportà la quantit́e
effective. Le dernier terme,S, est relatifà la qualit́e. Il indique la contre-performance de
l’opérateur par rapport̀a l’objectif du ŕegulateur expriḿe en retards. Si l’oṕerateur a fait
mieux que ce que souhaitait le régulateur,S est ńegatif, permettant alors̀a l’opérateur
d’augmenter plus ses prix.̀A l’inverse, si les retards sont pluśelev́es que ce que le
régulateuŕetait pr̂et à accepter, l’oṕerateur verra son taux unitaire autorisé ŕeduit.

9. Department of the Environment, Transport and the Regions,Air traffic services licence for NATS (en
route) limited, mars 2001.
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3.2 Un premier mod̀ele de tarification : la prise en
compte des relations verticales

Nous avons vu que la formule européenne des redevances aériennes áet́e d́efinie dans
le souci, d’une part, de faire payer aux clients le coût du service,̀a travers les variables
(( taux unitaire)) et (( distance)), et d’autre part, d’introduire des subventions croisées entre
les clients,̀a travers les variables(( distance)) et (( masse)). Nous allons voir maintenant
comment ces choix de recouvrement des coûts et d’́equit́e s’opposent̀a une mâıtrise des
coûts des oṕerateurs du contrôle áerien età une prise en compte du phénom̀ene de la
congestion. Les solutions̀a envisager et d́ejà envisaǵees seront présent́ees dans le cadre
de ces critiques adresséesà la formule euroṕeenne. La deuxième partie de ce chapitre
développe un mod̀ele dont l’objectif, en consid́erant les relations verticales qui existent
entre l’autorit́e du contr̂ole áerien, les compagnies et les passagers, est de déterminer
quelles devraient̂etre les redevances aériennes afin de réduire la congestion.

3.2.1 Les critiques adresśeesà la formule européenne

Il s’avère que la manière dont sont d́efinies les redevances aériennes conduit̀a des
inefficacit́es. De façon ǵeńerale, un ḿecanisme de prix se détermine en fonction des deux
principaux r̂oles qui lui sont assigńes. D’une part, il existe un lien entre les coûts de
production et le prix, puisque les recettes doivent au moins couvrir les coûts. D’autre part,
les prix doivent assurer l’équilibre entre l’offre et la demande.

Or, dans le cas du contrôle áerien, les prix sont d́efinis de façoǹa couvrir exactement
les côuts, sans qu’aucune contrainte ne pèse sur eux. De plus, la demande est supérieure
à l’offre, ce qui conduit̀a un gaspillage des ressources.

3.2.1.1 Les inefficacit́es líees aux côuts

Dans la r̀egle euroṕeenne de prix, l’absence de maı̂trise des côuts vient de la variable
(( taux unitaire)). Géńeralement, l’obstacle principalà la mâıtrise des côuts d’un monopole
est d̂u au manque d’information d’une autorité de ŕegulation ind́ependante sur la fonction
de côut de l’oṕerateur.

La nouvelleéconomie publiquéetablit les conditions d’une relation entre régulateur et
opérateur, le ŕegulateur cherchantà inciter l’oṕerateur̀a ŕevéler des informations sur ses
possibilit́es technologiques età faire des efforts de gestion. Les modèles utiliśes sont ceux
de la th́eorie des contrats et des incitations (LAFFONT-TIROLE, 1993 ; SALANI É, 1994).

L’application des nouvelles théories de la ŕegulation au contr̂ole áerien aboutirait cer-
tainement̀a une situation plus efficace.Étant donńe que le budget de l’aviation civile est
sépaŕe de celui de l’́Etat et que les services doiventêtre entìerement finanćes par les usa-
gers, sans subventions de l’État, il faut se placer dans un contexte d’absence de transferts,
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où le financement des services passe entièrement par la tarification.

Le taux unitaire

La premìere critique adressée au syst̀eme de prix, avanćee tant par les compagnies
aériennes que par leśeconomistes, vient d’un problème d’efficacit́e dans la mâıtrise des
coûts. Les taux unitaires nationaux de la formule des redevances sont calculés de façon
à égaliser les recettes anticipées aux pŕevisions de côuts de l’oṕerateur. Ce système n’in-
cite pas l’oṕerateur du contr̂ole áerien à mâıtriser ses côuts puisqu’il sait qu’ils seront
entìeremen couverts. Le respect de la contrainte budgétaire ne se fait pas grâce des efforts
dans la gestion, mais par l’intermédiaire d’une variable qui permet d’équilibrer le budget.
Il existe donc un risque de dérive des d́epenses du contrôle áerien.

C’est pourquoi les usagers veillent au budget annexe de l’aviation civile et exercent
une pression sur les autorités du contr̂ole áerien. Le SCARA, syndicat des compagnies
aériennes autonomes, ne cesse de dénoncer le montant des redevances et taxes dues par
les compagnies̀a la DGAC. Les compagnies membres de ce syndicat refusèrent m̂eme en
1995 de payer des redevances aériennes qu’elles jugeaient sur-évalúees. Ces redevances
concernaient le contrôle d’approche qui assure la sécurit́e de la circulation áerienneà
l’arriv ée et au d́epart des áerodromes jusqu’à une distance de 20 kilom̀etres, et non le
contr̂ole en route. Mais la d́ecision du Conseil d’́Etat fait également jurisprudence pour
le contr̂ole en route. Le Conseil d’État a juǵe que le gouvernement ne pouvait mettre une
redevancèa la charge des compagnies aériennes que si deux conditionsétaient cumula-
tivement ŕeunies. La première stipule que les opérations dont le financement est assuré
par la redevance doiventêtre effectúees non dans l’intér̂et ǵeńeral des usagers du trans-
port áerien et des populations survolées mais dans l’intér̂et des compagnies assujetties ; la
seconde pŕecise que la redevance doit trouver sa contrepartie dans une prestation directe-
ment rendue aux compagnies aériennes.

Cette d́ecision confirmait que les conditions d’établissement des redevances n’étaient
pas conformes̀a ce qu’elles devaient̂etre. En effet, les compagnies finançaient les mis-
sions de śecurit́e pour l’ensemble de la population, et non pas uniquement pour les vols,
et payaient les 10 500 agents de la DGAC, alors que 6 100 seulement d’entre eux relèvent
de la navigation áerienne. Des rapports du parlement et de la Cour des comptes avaient
déjà évoqúe le manque de transparence et le mode de financement de ce budget.

Depuis cette d́ecision, des efforts de transparence dans la gestion du budget annexe
ont ét́e faits. La part du budget financée par les usagers aét́e ŕeduite et il existe d́esormais
une taxe de l’aviation civile, sépaŕee des redevances aériennes pour assurer les missions
de śecurit́e. Il n’en demeure pas moins que des efforts de maı̂trise des côuts restent̀a faire.
Voyons quels sont les moyens suggéŕes par la th́eorieéconomique.

Régulation par un menu de contrats lińeaires

Les probl̀emes de mâıtrise des côuts d’une entreprise en monopole public tiennentà la
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divergence d’objectifs de cette entreprise et de son régulateur, qui cherchèa maximiser le
bien-̂etre social. L’entreprise peut profiter de la situation d’asymétrie d’information pour
chercher̀a satisfaire ses propres intér̂ets plut̂ot que ceux de la sociét́e dans son ensemble.

C’est l’existence de contraintes essentiellement informationnelles qui empêchent le
régulateur d’imposer sa politique idéale, celle qui aboutirait̀a une situation de premier
rang. Le ŕegulateur doit alors mettre en place des contrats incitatifs, qui conduisent les
opérateurs̀a adopter un comportement conformeà celui qu’il souhaite. Il s’agit donc d’un
probl̀eme de contr̂ole d’un agent, qualifíe dans la th́eorie des contrats de(( Principal )), sur
un autre, l’(( Agent)). La difficulté du contr̂ole est líee soità la non observabilité des ca-
ract́eristiques de l’Agent par le Principal, lorsque l’information est exogèneà l’Agent, ce
qui correspond̀a un probl̀eme(( d’anti-śelection)), soità la non v́erifiabilité des actions de
l’Agent par le Principal, lorsque l’information est endogèneà l’Agent, ce qui correspond
à un probl̀eme(( d’aléa moral)), soit aux deux. Le Principal peut résoudre ce problème en
instaurant des incitations dans la relation qui le lieà l’Agent. C’est le cas par exemple,
entre des salariés et leur employeur, si celui-ci conditionne leurs salaires aux résultats
de l’entreprise, ou entre des assurés et leur assureur, si ce dernier instaure un système
de franchise en cas de responsabilité des assurés dans un sinistre. Une relation entre les
services du contrôle áerien et leur ŕegulateur serait du m̂eme ordre.

L’asymétrie d’information entre l’oṕerateur et le ŕegulateur porte ǵeńeralement sur la
fonction de côut de l’oṕerateur. Dans ce cas, l’information d’unétat cach́e du probl̀eme
d’anti-śelection concerne les caractéristiques de production. L’entreprise peut manipuler
l’information sur ses côuts en d́eclarant qu’ils sont pluśelev́es qu’ils ne le sont en réalit́e.
Soit β, un param̀etre de productivit́e inconnu du ŕegulateur qui appartient̀a l’ensemble
[β, β] : plus l’opérateur est productif, plus son paramètreβ est petit. Le probl̀eme d’aĺea
moral, celui d’une d́ecision cach́ee, concerne les choix d’investissement et des efforts
de gestion de l’entreprise réglement́ee. Soite le param̀etre d’effort de l’oṕerateur, un
indicateur des actions qu’il entreprend pour réduire les côuts inconnus.

Dans de nombreux cas, on considère que l’asyḿetrie d’information est double. Elle
concerneà la fois une caractéristique exog̀ene et une action endogène. La m̂eme hy-
poth̀ese peut̂etre faite pour le contrôle áerien. La fonction de côut est alorsC = C (β, e, q),
où q désigne le niveau de production ; les dérivées premìeres de cette fonction sont telles
que ∂C

∂β
> 0 : moins l’oṕerateur est efficace, plus ses coûts sontélev́es pour des niveaux

de production et d’effort donńes ; ∂C
∂e

< 0 : accrôıtre le niveau d’effort permet de réduire
les côuts ; ∂C

∂q
> 0 : plus l’opérateur produit, plus ses coûts augmentent.

On suppose que l’entreprise reçoit de la part du régulateur un transfert. Celui-ci est
coûteux et vient diminuer le surplus net des consommateurs. Il doit doncêtre minimum.
Le régulateur maximise la somme des utilités des agents : le surplus net des consomma-
teurs et le profit de l’oṕerateur.

En l’absence d’informations sur la productivité et le niveau d’effort de l’oṕerateur, le
régulateur ajoute des contraintesà son programme de maximisation du bien-être social.
Ces contraintes sont de deux ordres. Elles sont dites(( incitatives)) et (( de participation)).
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La contrainte de participation assure que, quel que soit son type, l’opérateur a int́er̂et à
produire. Son profit doit donĉetre positif. La contrainte incitative est celle qui amène
l’opérateurà ŕevéler son v́eritable param̀etre de productivit́e. Ainsi, quel que soit sonβ,
son profit doitêtre suṕerieur avec l’annonce de son type plutôt qu’en mentant.

Le résultat de cette optimisation conduit le régulateur̀a proposer̀a l’opérateur un menu
de contrats lińeaires :t(C) = a + bC, où l’opérateur choisita dans l’ensemble[0, C] et
b entre 0 et 1, sachant qu’ex-postle régulateur observeC. L’optimum est donc tel qu’il
est pŕeférable de laisser l’oṕerateur choisir le remboursement qui lui convient le mieux,
plutôt que de lui en imposer le montant.

Ceci tient au fait que le régulateur a deux objectifs : inciterà une ŕeduction des côuts
et extraire la rente de l’oṕerateur. Or, ces objectifs s’opposent. En présence de la double
asyḿetrie d’information, anti-śelection et aĺea moral, lorsque l’un des buts est atteint,
c’est ńecessairement au détriment de l’autre. Si le problème d’information ne portait que
sur le param̀etre de productivit́e, le contrat optimal serait un contratcost plus, car en l’ab-
sence d’aĺea moral, il est inutile de chercherà inciterà ŕeduire le côut et par conśequent
ce contrat est le seulà ne laisser aucune rente.À l’inverse, simplement en présence d’aĺea
moral, le meilleur contrat est celuià prix fixes : l’effort pour ŕeduire les côuts est maximal,
mais il s’obtient au prix de la rente la plusélev́ee. Ainsi, lorsque le problème informa-
tionnel est double, le contrat optimal est une combinaison des deux préćedents, car deux
objectifs sont poursuivis. Le contrat est donc(( à la mesure)) de l’information.

Un oṕerateur tr̀es efficace, de typeβ, fournira l’effort de premier rang, eńechange
d’une rente maximale. En revanche, un opérateur de typeβ, aura un niveau d’effort
moindre que celui de premier rang, mais ne béńeficiera d’aucune rente.

En l’absence de transferts, le principe est le même ; la diff́erence vient des contrats
qui ne d́eterminent plus le montant des transferts, mais le prix de vente des biens de
l’opérateur. Le ŕegulateur laisse donc l’opérateur śelectionner la r̀egle de prix qu’il pŕefè-
re, les r̀egles propośees allant d’un prix́egal au côut moyen,à un ḿecanisme de prix
plafonds, en passant par toutes les combinaisons possibles de ces deux cas.

D’après ce ŕesultat, il ne faut pas imposer une règle de prix plus qu’une autrèa
l’opérateur, celui-ci doit pouvoir choisir. Dans le cas du contrôle áerien, une mise en
application de ce principe serait intéressante et permettrait de vérifier si les r̀egles fix́ees
en Europe sont efficaces : le NATS choisirait-il un mécanisme de prix plafonds, et les
autres oṕerateurs pŕefèreraient-ils un strict recouvrement de leurs coûts?

Régulation par concurrence comparative

Nous avons d́ejà vu différentes manières d’introduire de la concurrence pour des ac-
tivit és confíees jusqu’̀a pŕesentà des monopoles naturels :(( sur )) et (( pour )) le march́e
(cf. sections 1.4.2 et 1.4.3). Il en existe une troisième entìerement indirecte. Il s’agit de la
concurrence par comparaison,également appelée(( Yardstick Competition)).

Elle s’appliquèa des monopoles locaux qui produisent un bien similaire dans différen-
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tes(( régions10 )). L’id ée faceà cette situation d’information asymétrique, l’information
étant d́etenue par l’entreprise mais pas par le régulateur, est d’exploiter la corrélation qui
existe entre des entreprises produisant le même type de bien ou de service. Le régulateur
centralise l’information sur les résultats d’audits comptables des entreprises, provenant de
diff érentes ŕegions et construit uńetalon qui servira de référence aux transferts de l’État
aux entreprises. Un exemple d’étalon est le côut moyen sectoriel.

Ici, de la concurrence est introduite en comparant des entreprises identiques, pro-
duisant la m̂eme chose. La concurrence par comparaison peut servirà la fois à fixer le
montant du transfert entre l’autorité et les oṕerateurs en monopole età d́eterminer un
mécanisme de prix incitatifs.

Cette ḿethode pourrait̂etre utiliśee entre les oṕerateurs du contrôle áerien. Elle s’ap-
pliquerait par oṕerateur ou par(( blocs fonctionnels d’espace)). Nous avons vùa la section
1.2.2.4 que la Commission européenne souhaitait réorganiser l’espace aérien euroṕeen en
formant des blocs ; elle envisage même des redevances différencíees entre ces blocs.

Soit le mod̀ele simplifíe de deux entreprises sur des marchés śepaŕes ǵeographique-
ment. Ces march́es sont ind́ependants, les consommateurs ne peuvent donc pas arbitrer
entre les deux entreprises ; ce sont des monopoles locaux. On fait l’hypothèse que chacun
produit une seule unité du bien(q1 = qj = 1). La fonction de côut estCi = βi − ei

pour l’entreprisei, avec pour côut de l’effortΨ(ei) =
e2
i

2
. On suppose que l’espérance des

param̀etresβi etβj estµ, et que leur variance estσ2.

Le régulateur observe les coûtsCi etCj, mais ne connâıt ni lesβi, βj, ni lesei, ej. Le
lien entre les côuts des entreprisesi et j est donńe simplement par la covariance deβi et
βj, car lesβ sont des variables aléatoires, ce qui n’est pas le cas des variables d’effortei et
ej. SoitCov (βi, βj) = rσ2, où r est la corŕelation, appartenantà l’intervalle [0, 1], entre
les côuts exog̀enes des entreprisesi et j. Si r estégalà źero, la concurrence comparative
n’aura aucune efficacité, puisqu’il n’existe aucun lien entre les coûts des deux entreprises.
En revanche, si la corrélation estégaleà un, observerβi équivautà connâıtre βj, ces
param̀etresétant strictement́egaux.

Afin de voir comment les param̀etres d’une r̀egle de prix dans le cadre de concur-
rence par comparaison sont fixés nous choisissons une forme simple de règle de prix ; une
forme plus complexe serait envisageable. Le prix pratiqué par l’entreprisei dépend donc
linéairement de ses propres coûts et de ceux de sa concurrente :

Pi(Ci, Cj) = p + aCi + bCj

= p + (1− ρ)Ci + ρKCj
(3.8)

Le param̀etreK indique dans quelle mesure la règle de prix est fond́ee sur la comparaison
des deux entreprises. SiK est nul, cela signifie que le prix dei ne d́epend pas du coût de
j, il n’y a pas de concurrence comparative. Le paramètreρ indique dans quelle mesure le

10. Le mot (( région )) est utiliśe ici pour diff́erencier des zones géographiques. Il ne désigne pas
nécessairement les collectivités territoriales françaises.
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prix d’une entreprise d́epend du côut de l’entreprise concurrente. La partie fixep sert au
partage du surplus.

Ces param̀etres sont calculés par le ŕegulateur. Son objectif est la minimisation des
prix des entreprises sous des contraintes qui assurentà chacune d’elles une utilité mini-
male. Il faut donc dans un premier temps s’intéresser̀a l’utilit é des entreprises. Le profit
de l’entreprisei s’écrit :

Πi = Pi(Ci, Cj)− Ci −Ψ(ei)

= p− ρ(βi − ei) + ρK(βj − ej)−Ψ(ei)

L’inconvénient de la concurrence comparative pour les entreprises est qu’elle introduit
de l’aléa. Afin de prendre en compte ce risque supplémentaire supporté par les entreprises,
nous supposons qu’elles maximisent l’espérance d’utilit́e de leurs profits selon le critère
Esṕerance-Variance :

U(Πi) = E(Πi)−
γ

2
V(Πi)

avecE(Πi) = p− ρ(µ− ei) + ρK(µ− ej)−
e2

i

2
et V(Πi) = ρ2σ2 + ρ2K2σ2 − 2ρ2Krσ2

Si on fait supporter plus de risquesà l’entreprise (augmentation deV(Πi)), il faut, pour
satisfaire sa contrainte de participation, qu’elle puisse pratiquer un prix plusélev́e.

L’entreprisei détermine le niveau d’efforte∗i qu’elle va fournir en maximisant son
utilit é :

max
ei

Ui(Πi) = p− ρ(µ− ei) + ρK(µ− ej)−
e2

i

2
− γ

2
[ρ2σ2(1 + K2 − 2Kr)]

=⇒ e∗i = ρ

=⇒ Ui(Πi(e
∗
i )) = p− ρ(K − 1)(µ− 2ρ)− 1

2
ρ2 − γ

2
[ρ2σ2(1 + K2 − 2Kr)]

Le programme du régulateur consistèa minimiser les prix pour les consommateurs :
min
ρ,K,p

W (C1, C2) = E(p1(C1, C2) + p2(C2, C1))

= 2[p + (1 + ρ(K − 1))(µ− ρ)]
s.c. U ≥ U

La résolution de ce programme donne comme valeurs optimales :

K∗ = r

ρ∗ =
1

1 + γσ2(1− r2)

p∗ = U − ρ(µ− 2ρ)(K − 1) +
ρ2

2
[1 + γσ2(1 + K2 − 2Kr)]
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Le param̀etrep∗ sature la contrainte de participation des entreprises.

Étant donńe queK∗ et ρ∗ sont strictement positifs, le prix d’une entreprise est crois-
sant avec le côut de l’autre. SiCi estélev́e, alorsβi l’est aussi, ainsi queβj à condition
qu’il existe une corŕelation entre les côuts.

Si la corŕelation entre les côuts des entreprises est nulle(r = 0), le prix de i sera
indépendant deCj : il est alors inutile de faire supporterà une entreprise des risques
suppĺementaires, le critère d’Esṕerance-Variance signifiant que chaque entreprise a de
l’aversion pour le risque. En revanche, si la corrélation entre les côuts des entreprises
est égaleà un, alorsK∗ = 1 et ρ∗ = 1. Cette corŕelation parfaite des coûts conduità
un prix pouri qui ne d́epend que des coûts dej. Les entreprises choisissent alors de
fournir le niveau d’effort de premier rang, tel que le gain marginal de l’effort estégalà sa
désutilit́e marginale. Ainsi, plus les coûts sont corŕelés, plus le sch́ema est incitatif car on
se rapproche du premier rang.

Après maximisation, la fonction objectif du régulateur s’́ecrit :(
W (C1, C2) = 2(U + µ)− ρ

)
=⇒

(
∂W

∂r
=

−2γσ2r

(1 + γσ2(1− r2))2
< 0

)
La dérivée de la somme des prix par rapportà la variable de corrélation est ńegative :

plus les côuts des deux entreprises sont corrélés, moins elles peuvent profiter d’une rente.
Lorsqu’il existe une forte corrélation, la concurrence par comparaison permet de réduire
l’asymétrie d’information qui existe entre entreprises et régulateur. Cependant, la question
du d́ecoupage d’un monopole national en plusieurs monopoles locaux se pose. Le gain
informationnel d̂u à la corŕelation des côuts està comparer aux pertes de synergie et de
rendements d’échelle. Il existe donc un arbitrageà faire.

Ce mode de ŕegulation d’entreprises soumisesà une autorit́e semble tout̀a fait adapt́e
aux services du contrôle áerien. La gestion des centres, et bientôt des blocs fonctionnels
d’espace, pourrait̂etre autonome. Chaque zone aurait sa propre tarification, qu’une au-
torité euroṕeenne serait chargée de d́efinir sur le mod̀ele de ce qui vient d’être pŕesent́e.
La corŕelation des côuts ne serait pas forcément parfaite, car il existe des disparités, no-
tamment en termes de flux de trafic ; en revanche, le projet de la Commission viseà faire
disparâıtre l’hét́eroǵeńeité des techniques de production des différents pays européens.
On peut d’ores et d́ejà supposer que cette corrélation sera tout de m̂eme forte.

3.2.1.2 Les inefficacit́es líeesà la congestion

La congestion áerienne est responsable d’un quart des retards primaires. Or, la conges-
tion met en cause l’offre des services de contrôle áerien et la demande pour ces services.
L’une est insuffisante par rapport aux besoins de l’autre. Les prix du contrôle áerien ne
remplissent pas leur rôle, puisqu’ils ne permettent pas d’atteindre l’équilibre. Une modifi-
cation des redevances doit pouvoir inciter la demandeà solliciter les services du contrôle
aérien de façon efficace et rationnelle. Ces incitations doivent encouragerà mieux utiliser
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l’espace. Un groupe de travail européen a meńe une ŕeflexion sur ce sujet. Après avoir
discut́e des variables de la tarification actuelle dont la présence ou l’absence vontà l’en-
contre d’une ŕeduction de la congestion, nous allons présenter les principaux résultats de
ce groupe de travail.

La masse

Un inconv́enient majeur des redevances est qu’elles pénalisent les gros a-vions, par
leur corŕelation positive avec la masse, alors que les petits encombrent autant l’espace
aérien et requìerent la m̂eme attention que les plus gros.

De plus, les compagnies préfèrent proposer des vols réguliers dans des avions de
moyennes tailles (A 320, B 737), plutôt que d’offrir des avions plus gros mais qui se-
raient moins fŕequents, afin d’éviter d’̂etre en surcapacité. En faisant ce choix, l’écart
entre l’heure des vols et l’heure souhaitée par les passagers est réduit, la disponibilit́e à
payer des passagers est alors plus forte ; les compagnies peuvent en profiter pour faire
payer plus cher leurs services. Globalement, on constate un recours accruà de(( petits))

avions,étant donńe qu’en Europe le nombre de mouvements a augmenté de 8 % en 1999,
tandis que l’augmentation du nombre de passagers aét́e de 5 %. Or, depuis quelques
anńees l’espace áerien est tr̀es encombŕe, conduisant̀a de forts retards. La présence de
plus en plus d’avions dans le ciel explique en grande partie ce phénom̀ene.

Face au problème de congestion, qui pourrait en partieêtre ŕesolu par le recours̀a de
plus gros avions, le système des redevances n’est pas incitatif.

La période et les côuts de congestion

Dans MORRISON(1987) les variables d́ependent du temps et les coûts de congestion
viennent diminuer le surplus social ; ce n’est pas le cas dans le modèle pour les redevances
aériennes de route. Pourtant, l’organisation des compagnies enhub a pour principales
conśequences une concentration des avionsà la fois dans le temps et dans l’espace. Elles
veulent faire d́ecoller ou atterrir leurs vols respectivement en direction et en provenance
des villesspokesapproximativement̀a la m̂eme heure, afin que toutes les combinaisons
de vols soient possibles.

Cette strat́egie des compagnies, renforcée par la concurrence entre elles car elles ont
les m̂emes pŕeférences, contribuèa former des demandes de pointe. Les phénom̀enes de
zones et de ṕeriodes de congestion ne sont pas pris en compte dans les redevances, ce qui
conduità des allocations de créneaux de route inefficaces.

Les travaux d’un groupe de travail euroṕeen

Au sein d’EUROCONTROL, une(( Task Force on the study of possible pricing mecha-
nisms)) a ét́e mise en place en 1999. Ce groupe de travail, formé de repŕesentants des
États membres, des usagers et d’experts internesà EUROCONTROL, avait pour mission de
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déterminer un nouveau ḿecanisme de prix pour les redevances de route, afin de favoriser
une meilleure utilisation de la capacité au sein de la zone EUROCONTROL.

Leurs travaux ont duré trois ans et n’ont aboutià aucune modification des redevances
aériennes. La d́emarche qu’ils ont adoptée pouŕetudier et tester les différents syst̀emes de
prix possibles peut paraı̂tre surprenante. Mais, il semble qu’il n’y avait pas de la part de
certains pays une réelle volont́e de parvenir̀a une nouvelle d́efinition des redevances.

La premìere partie du travail de ces membres a consisté à identifier un ensemble de
formules tarifaires. Ils ont notamment recensé comme prix possibles, un tarif non linéaire,
un tarif de pointe, une tarification RAMSEY-BOITEUX et un syst̀eme de(( priority pri-
cing )). Ayant identifíe différents modes de tarification, les participantsà ce groupe de
travail ont híerarchiśe les diff́erents aspects de ces mécanismes de prix et ont décid́e de
proćeder en troiśetapes. D’abord, ils ont tranché entre une tarification au coût marginal
et un recouvrement complet des coûts. Ensuite, ils ont choisi les paramètres, tels que la
distance survolée,à prendre en compte dans la formule. Enfin, ils ont détermińe quelle
diff érenciation oṕerer par les prix, par exemple en fonction des catégories d’espace sur-
volé, de la ṕeriode de vol ou du niveau de service assuré.

Pourtant conscient de l’importance des coûts marginaux sur le plańeconomique, ce
groupe de travail envisageait difficilement leur calcul et souhaitait conserver de la for-
mule actuelle le recouvrement exact des coûts engaǵes à travers la perception de rede-
vances. Il a donc renoncé à une tarification au côut marginal ; il a souhaité égaliser les
recettes aux côuts en adoptant un tarif non linéaire et en abandonnant une tarification au
(( coût moyen)), le groupe de travail considérant que les redevances actuelles répondent
à une tarification au(( coût moyen)) et nonà une tarificatioǹa la RAMSEY-BOITEUX.
Parmi les tarifs non lińeaires, un tarif bin̂ome, compośe d’une partie fixe refĺetant les
coûts fixes et d’une partie variable correspondant aux coûts variables, fut retenu. Il fallut
alors ŕepartir les côuts. Les participants de ce groupe de travail ont considéŕe que cela
revenaità d́eterminer sur l’ensemble du travail des contrôleurs la part des tâches qui pou-
vaientêtre consid́eŕees comme fixes, désigńees par(( tâches de routine)), identiques quel
que soit le type de l’avion, et la part destâches variables, dépendant du temps et du type
de l’avion. Divers pays et organismes furent consultésà ce sujet et tous aboutirentà une
structure similaire des coûts. Les experts de COOPERS& L YBRAND ont adopt́e la dis-
tinction du groupe de travail, en tâches routinìeres, correspondant aux coûts fond́es sur
les mouvements, et en tâches de planification et de résolution de conflits, dont les coûts
varient en fonction du temps passé dans le secteur. L’étude de l’ITA distingue les côuts
de base, côuts structurels qui n’augmentent pas quand la capacité est accrue, des coûts de
capacit́e, côuts oṕerationnels et autres coûts qui varient quand la capacité augmente.

À partir de ceśetudes, des simulations ontét́e lanćees. Elles ont consisté à recalcu-
ler les redevances des volsà partir des formules envisagées. Les deux formules retenues
comportaient une partie fixe par vol, représentant 50 % des coûts du contr̂ole. La partie
variable, dans un cas,était le produit de la distance avec un taux par kilomètre et, dans
un autre cas, reprenait la formule actuelle, multipliant un facteur masse par un facteur
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distance et par un taux unitaire, quiévidemment́etait inf́erieur à ce qu’il est actuelle-
ment. Des simulations ontét́e faites pour diff́erentes liaisons et différents types d’avions.
Il ressort que les gros avions, opérant sur de longues distances, gagneraient au passage
de la formule actuellèa ces tarifs bin̂omes, alors que les avions plus petits, sur des liai-
sons court-courrier, verraient leurs prix augmenter. Cette tendance est accentuée avec la
premìere formule.

Des membres du groupe de travail ont doncémis des ŕeserves sur le choix des 50 %
du côut à financer avec la partie fixe, puisqu’ils pénaliseraient les vols sur de courtes dis-
tances. Ce(( droit d’entŕee)), la partie fixe, risquerait de constituer une barrièreà l’entŕee.
Le groupe de travail s’est alors orienté vers d’autres formules, d’une part, en choisissant
de ŕepartir autrement les coûts : 25 % pour la partie fixe et 75 % pour la partie variable, et,
d’autre part, en faisant varier la partie fixe en fonction de la masse de l’avion. Un montant
fixe par kilom̀etre survoĺe aégalement́et́e envisaǵe, mais vite abandonné car dans ce cas
ce n’́etait plus v́eritablement une partie fixe. Globalement, les mêmes ŕesultats qu’avec
les autres formules ontét́e obtenus.

Au début de leurs ŕeflexions, leśEtats avaient expriḿe le souhait de respecter avec un
nouveau système de prix des principes d’équit́e et de non discrimination. Ils reprenaient
aussi les principes de l’OACI sur les redevances selon lesquels chaque redevance devrait
reflèter les côuts impośes par le b́eńeficiaire du service et reposer sur sa disponibilité à
payer. Or, comme l’a souligné l’association de compagnies aériennes IATAà l’occasion
du groupe de travail, ces principes s’opposent. Il n’est pas possible que le prix payé par
chacun refl̀eteà la fois le côut support́e par le contr̂ole áerien pour lui assurer les services
de contr̂ole et sa sensibilité au prix. Cette dernière notion introduit de la discrimination en
vue de ŕepartir la charge des coûts en fonction de la disponibilité à payer. Non seulement
ces choix, mais aussi la raison d’être du groupe de travail áet́e d́enonćee par les com-
pagnies, pour qui la priorité devraitêtre d’accrôıtre la capacit́e plut̂ot que de gaspiller de
l’ énergie avec des politiques de prix. Ce discours futégalement celui des personnes ren-
contŕeesà Air France en charge des redevances dans le cadre de l’enquête. LesÉtats ont
justifié leurs ŕeflexions en expliquant qu’elles donneront lieuà de nouvelles redevances
qui seront un moyen de dégager un surplus investi dans l’accroissement de capacité.

À la suite des dernières simulations, sur propositions de l’Allemagne, la France, l’Ita-
lie, l’Autriche, la Sùede et la Suisse, il áet́e d́ecid́e d’arr̂eter les travaux de laTask Forceet
d’en conclure que la formule actuelleétait la meilleure pour le moment. Cet arrêt soudain,
alors m̂eme que tous les systèmes de prix qui paraı̂ssaient int́eressants dans le cadre du
contr̂ole áerien, n’avaient paśet́e tousétudíes, est regrettable. En fait, il semble que les
paysà l’initiative de la dissolution du groupe de travail n’aient jamais eu véritablement
l’intention de modifier le calcul des redevances. Les raisons pour lesquelles la décision
d’arrêter aét́e prise, reposent essentiellement sur le fait que des compagnies perdraientà
ce changement, notamment sur les vols court-courriers, surtout exploités par des compa-
gnies euroṕeennes. On peut noterà ce sujet la remarque intéressante du Royaume-Uni.
Ses repŕesentants ont expliqué que(( par nature)) un changement de formule conduirait
à avantager certains utilisateurs ou types d’avion par rapportà d’autres, et qu’une discri-
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mination tacite ou explicite en faveur des transporteurs européens serait en contradiction
avec les principes de non discrimination de l’OACI.

La manìere dont les simulations ontét́e faites est́egalement regrettable. L’étude d’un
réel impact d’une nouvelle tarification aurait dû se faire en dynamique et non en statique,
afin de capter les effets de ce changement sur la structure de la demande. On aurait ensuite
pu comparer le surplus social associéà la formule actuelle au surplus associéà celle test́ee,
en tenant compte de la réaction de la demande et des effets sur le niveau des retards. C’est
alors d’un point de vue global que l’on aurait su si cette formule alternative conduisaità
une perte oùa un gain.

3.2.2 Un nouveau mod̀ele de tarification

Les travaux du groupe de travail européen n’ont finalement pas aboutià une ŕeforme
des redevances. Cependant, les effets des mécanismes proposés sur les fonctions de de-
mande n’avaient paśet́e étudíes. Il n’était pas certain que leurs propositions puissent
conduireà une meilleure utilisation de l’espace aérien par les compagnies.

Nous proposons donc un modèle alternatif̀a celui qui est pŕesent́e plus haut (cf. section
3.1.2.2), qui cherchait̀a expliquera posterioriles principes qui ont conduit aux redevances
actuelles. Ce nouveau modèle visèa instaurer une incitation dont l’objectif est la réduction
du trafic.

3.2.2.1 Pourquoi le mod̀ele de MORRISON n’est-il pas satisfaisant?

Le mod̀ele pŕesent́e à la section 3.1.2.2 n’aboutità la d́efinition de redevances opti-
males du contr̂ole áerien. Deśeléments n’ont consid́eŕes dans ce modèle devraient̂etre
introduits, afin de mieux refĺeter le contexte de ce secteur d’activité. Il serait int́eressant
que l’autorit́e publique d́etermine un ḿecanisme de prix en tenant compte de l’utilité des
consommateurs finaux. De plus, l’objectif social doit inclure les phénom̀enes de conges-
tion à travers leurs côuts, sociaux et priv́es.

Dans le nouveau modèle que nous proposons, nous envisageons une structure verticale
avec march́es successifs, ce qui permet d’introduire les passagers. La firme en amont est
celle qui fournit les services de contrôle áerien, l’industrie en aval est composée des com-
pagnies áeriennes, et les consommateurs finaux sont les passagers. Avant de maximiser la
fonction objectif du contr̂ole áerien, nous devons observer ce qui se passe sur le marché
final. L’introduction de relations verticales est aussi un moyen de lever une des hypothèses
du mod̀ele de MORRISON. Avec la mod́elisation d’une structure verticale, l’élasticit́e de
la demande des compagnies va pouvoir se déduire de celle des passagers : la relation entre
lesélasticit́es de la demande des passagers et des compagnies ne sera plus exogène.

L’ étude de la concurrence entre les compagnies conduità observer comment les com-
pagnies d́eterminent leurs prix et leurs nombres de vols faceà la demande des passagers.
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Nous choisissons donc de modéliser une concurrence en prix et en fréquences, dans un
contexte de duopole. Cette concurrence imparfaite correspondà la tendance actuelle en
Europe et aux́Etats-Unis : une industrie du transport aérien oligopolistique.

Les conclusions du modèle de MORRISONdécoulent essentiellement des hypothèses
selon lesquelles les petits avions et les vols de courte distance ont uneélasticit́e-prix pour
le contr̂ole áerienélev́ee, alors que celle des avions plus larges et des vols plus longs est
plus faible. Il s’agit d’une simplification courante, faite y compris par les autorités du
contr̂ole áerien. Mais depuis la lib́eralisation, les stratégies des compagnies ont changé.
La distinction entre les vols sur de longues distances avec des gros avions associés aux
compagnies nationales, d’une part, et les vols sur de courtes distances avec des petits
avions associés aux(( petites)) compagnies, d’autre part, ne tient plus. Désormais les
compagnies áeriennes ont recours̀a des ḿecanismes de discrimination tarifaire, le(( Yield
Management)) : les recettes des vols sont maximisées en ajustant les prix et les capacités
des diff́erentes classes de passagers. La recette qu’une compagnie peut percevoir de ses
passagers d́epend essentiellement de la répartition entre les voyageurs d’affaires et ceux
qui voyagent pour des motifs de loisirs. Il n’existe aucune raison de supposer que la
proportion de chacune de ces catégories soit líee à la distance du vol oùa la taille de
l’avion.

3.2.2.2 Relations verticales et mod̀ele de duopole

Nous consid́erons le jeu śequentiel suivant, entre l’autorité du contr̂ole áerien et deux
compagnies áeriennes :

1. l’autorité du contr̂ole áerien d́etermine une r̀egle de prix ;
2. sachant cette règle, les deux compagnies choisissent le nombre de vols qu’elles

souhaitent oṕerer, leurs(( fréquences)) : f1 etf2 ;
3. finalement, les deux compagnies choisissent les prix payés par les passagers :p1 et

p2.

Les compagnies se caractérisent par la capacité de leurs avions (k sièges) et par leurs
coûts. Afin de simplifier le mod̀ele, nous supposons que les coûts variables correspondant
aux passagers sont nuls. Le coût totalW (k) pour un vol a deux composantes. La première
est celle des redevances pour le contrôle áerien (ω). Le second́elément est le côut de la
capacit́e (z(k)). La d́erivée de ce côut par rapport̀ak est positive ; les côuts oṕerationnels
sont pluśelev́es pour les gros avions que pour les plus petits, car les coûts deleasingd’un
avion (ou le côut d’opportunit́e d’achat d’un avion), d’équipage et de carburant sont plus
importants pour les gros avions.

Par rapport̀a la capacit́e de la flotte des compagnies, il existe deux cas : soit les com-
pagnies sont en surcapacité, soit leur contrainte de capacité est satuŕee.Étant donńe que
la capacit́e concerne l’ensemble de la flotte, il est inutile de considérer les deux cas. En
moyenne, en 2000, le taux de remplissage pour le trafic régulier des membres de l’AEA
(Association of European Airlines) fut de 73,5 %. Il n’est donc pas nécessaire d’étudier le
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cas d’une demande inférieure au nombre total de sièges disponibles.

Nous cherchons l’équilibre parfait en sous-jeu du jeu décrit plus haut. Nous utilisons
la méthode de ŕesolution par induction vers l’amont : en supposant les actions préćedentes
donńees, on cherche le choix optimal des deux compagniesà uneétape du jeu. Nous cal-
culons d’abord uńequilibre du jeùa la troisìemeétape, en ŕesolvant les programmes des
deux compagnies par rapportà leurs propres prix.́Etant donńe la demande des passagers,
le programme d’une compagnie est de maximiser ses profits. Ensuite, nous remplaçons les
prix d’équilibre obtenus, fonction des fréquences, dans les fonctions de profit, et calculons
les fŕequences d’équilibre.

Les prix d’équilibre

Supposons qu’il existe un passager représentatif dont l’utilit́e d́epend du nombre de
sièges offerts par les deux compagnies (q1 etq2) et de leurs fŕequences de vols. Par simpli-
fication, nous choisissons une fonction d’utilité quadratique, de manièreà parvenir̀a des
fonctions de demande linéaires. Nous supposonségalement que le passager représentatif
évalue la qualit́e des services du transport aérien par la racine carrée des fŕequences, soit
F =

√
f . Les fonctions de demande adressées aux deux compagnies sont détermińees en

maximisant l’utilit́e du passager représentatif sous sa contrainte de budget, son revenuR
est suppośe exog̀ene :

{
max
q1,q2

U(q1, q2, F1, F2) = γq1 + γq2 − α
q2
1

2
− α

q2
2

2
− βq1q2 + σq1F1 + σq2F2

s.c. p1q1 + p2q2 ≤ R
(3.9)

La résolution de ce programme donne les fonctions de demande11, 12 de transport
aérien :

di(pi, pj, Fi, Fj) = A− api + bpj + cFi − dFj

La fonction d’utilitéU(q1, q2, F1, F2) du programme (3.9) n’indique aucune préféren-
ce particulìere du passager représentatif pour l’une ou l’autre des compagnies. On suppose
que cette fonction d’utilit́e est concave, ce qui conduit aux deux conditions suivantes :

a2 > b2 et a > 0

Ces ińegalit́es signifient que l’effet direct du prixpi sur la demandedi est plus grand que
l’effet indirect et que les biens sont normaux.

La résolution de la troisièmeétape du jeu òu les profits sont donńes par :

Πi(pi, pj, Fi, Fj, k) = pi(A− api + bpj + cFi − dFj)−W (k)F 2
i

11. Avec :A = γ
α+β , a = α

α2+β2 , b = β
α2+β2 , c = σα

α2+β2 , d = σβ
α2+β2 . Notons quead = bc.

12. Nous avons soiti = 1 et j = 2, soit i = 2 et j = 1 pour l’ensemble du mod̀ele.
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conduit aux prix d’́equilibre :

p?
i (Fi, Fj, k) =

(2a + b)A + (2ac− bd)Fi − adFj

4a2 − b2

On remarque que∂p?
i

∂Fi
> 0 et ∂p?

i

∂Fj
< 0, pouri 6= j. Quand une compagnie augmente ses

fréquences, elle accroı̂t également ses prix. Au contraire, lorsque c’est l’autre compagnie
qui augmente ses fréquences, elle réduit ses prix, afin de contrebalancer une diminution
de la demande duèa l’attraction des passagers pour plus de fréquences.

À partir de ces prix d’́equilibre, nous pouvons résoudre l’́etape pŕećedente : le choix
des fŕequences par le compagnies.

Les fréquences̀a l’ équilibre età l’optimum

Le nouveau programme est :

max
Fi

Πi(Fi, Fj, k) = a

(
(2a + b)A + (2ac− bd)Fi − adFj

4a2 − b2

)2

−W (k)F 2
i

et les fŕequences d’équilibre13 qui en d́ecoulent :

F ?
i (k) = F ?

j (k) =
aA(2a + b)(2ac− bd)

(4a2 − b2)2W (k)− a(2ac− bd)(2ac− bd− ad)
(3.10)

Les fŕequences d’équilibre d́ependent des paramètres du mod̀ele et du côut total par
vol. Elles sont une fonction décroissante du coût total, mais la formeW (k) est encore
inconnue.

L’ écriture deW (k), et plus particulìerement de la composanteω du côut total, s’ob-
tient à partir des fŕequences optimales. La valeur deω est celle quíegalise les fŕequences
maximisant le bien-̂etre social aux fŕequences d’équilibre.

Le surplus social correspond̀a la somme de l’utilit́e des passagers, des profits des
compagnies, du profit de l’opérateur du contr̂ole áerien et des côuts de congestion. SoitH
le côut marginal du contr̂ole áerien par vol etδ le côut externe par vol. Le surplus social
est donńe par :

S(F1, F2) = A
a−b

(q1 + q2)− a
a2−b2

(
q2
1

2
+

q2
2

2

)
− b

a2−b2
(q1q2)

+ c
a
(q1F1 + q2F2)− (z(k) + H + δ) (F 2

1 + F 2
2 )

(3.11)

Nous remplaçonsq1 et q2 par leurs valeurs d’équilibre et nouśegalisons les d́erivées deS
par rapport̀aF1 etF2 à źero. Les fŕequences optimales sont alors :

F̂i(k) = F̂j(k) =
aA(2a + b)(6ac− 2bd− ad)

2(4a2 − b2)2(z(k) + H + δ)− a(6ac− 2bd− ad)(2ac− bd− ad)
(3.12)

13. Les vols propośes par les compagnies 1 et 2 sont substituables, les fréquences sont alors des substituts
strat́egiques, tandis que les prix sont des compléments stratégiques.
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Les redevances optimales du contrôle áerien

EnégalisantF ?
i (k) etF̂i(k), donńees par leśequations (3.10) and (3.12), et en utilisant

le fait queW (k) = ω + z(k), nous obtenons les redevances optimales pour le contrôle
aérien :

ω̂(k,H, δ) =
−a(2c− d)z(k) + 2(2ac− bd)(H + δ)

6ac− 2bd− ad
(3.13)

On peut alorśetablir le ŕesultat principal : les charges optimales sont une fonction
décroissante de la capacité (k).

Le côut total d’un vol pour une compagnie est donné par la formule suivante :

W (k) = ω̂(k,H, δ) + z(k) =
2(2ac− bd)(z(k) + H + δ)

6ac− 2bd− ad
(3.14)

Les fŕequences données par l’́equation (3.10) diminuent avec le coût total et la fonction
W (k) est croissante enk. Les fŕequences d’équilibre diminuent donc aussi avec la ca-
pacit́e. Il existe ainsi un arbitrage entre le nombre de sièges disponibles et le nombre de
vols. Cela signifie que soit les compagnies offrent des vols fréquents sur des petits avions,
soit elles op̀erent moins de fŕequences avec des avions plus gros. Nous pouvons illuster la
situation avec un exemple : soit deux couples composés d’une capaciték et d’un nombre
de vols offertsF , tels que le nombre de sièges disponibles avec l’ensemble de la flotte
est le m̂eme dans les deux cas. La compagnie qui a le couple avec lek le plus faible
(et par conśequent leF le plus important) a des recettes plusélev́ees qu’une compagnie
caract́eriśee par l’autre couple, du fait de la demande des passagers croissante avec les
fréquences et de son coût de capacit́e plus faible. Oṕerer moins de fŕequences̀a partir de
gros avions est côuteux. Afin de(( récompenser)) les compagnies qui ont de gros avions et
opèrent peu de vols, les autorités du contr̂ole áerien compensent en partie ces coûts plus
élev́es. Ainsi, ces compagnies rémuǹerent moins les services du contrôle áerien car, d’une
part, comme elles utilisent de gros avions, elles ont moins de fréquences, et d’autre part,
les redevances pour les gros avions sont plus faibles que pour les petits. Cette réduction
des fŕequences a des effets positifs sur la congestion.

Les fŕequences peuventêtre vues comme la fonction de demande des compagnies pour
les services du contrôle áerien. Le fait que les fŕequences d’équilibre sont d́ecroissantes
avec les redevances du contrôle áerien signifie que le contrôle áerien est un bien normal
pour les compagnies : quand les prix augmentent, la demande pour le contrôle áerien
(c’est-̀a-dire le nombre de vols) diminue.

3.2.2.3 Analyse

Ce mod̀ele donne les nouvelles caractéristiques d’une r̀egle de prix pour les services
du contr̂ole áerien. L’objectif d’une autorit́e de ŕegulation en matière de prix est de créer
des incitations qui am̀enent les agents̀a prendre des d́ecisions optimales.
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La capacit́e de l’avion

L’abandon de l’hypoth̀ese de MORRISON, selon laquelle l’́elasticit́e de la demande
des compagnies par rapport aux redevances est inversement proportionnelle au poids
de l’avion, introduit une nouvelle relation entre les redevances aériennes et la masse de
l’avion. La d́erivée partielle des redevances optimales par rapportà la masse de l’avion
est ńegative :

∂ω̂(k, H, δ)

∂k
=
−a(2c− d)z′(k)

6ac− 2bd− ad
< 0 , carz′(k) > 0 (3.15)

L’autorité du contr̂ole áerien doit donc pratiquer une règle de prix inversement propor-
tionnelleà la taille de l’avion. Le poids de l’avion a un effet négatif sur les côuts et sur les
recettes. D’une part, plus un avion est gros, plus son coût d’exploitation est́elev́e. D’autre
part, les passagers apprécient un niveau de fréquenceśelev́e, leur demande augmente avec
le nombre de vols offerts. Or, une flotte composée de gros avions réduit les fŕequences.
Ainsi, les redevances aériennes s’́etablissent de façoǹa ne pas renforcer l’effet négatif du
poids de l’avion sur le profit.

L’objectif de l’autorit́e du contr̂ole áerien est bien le recours, par les compagnies,à des
avions de taille plus importante, car avec des avions plus gros, les compagnies offriraient
alors moins de vols, ce qui aurait pour conséquence de réduire les retards ainsi que leur
coûts.

Les côuts de congestion

L’incitation à diminuer les fŕequences intervient dans les redevances par un autre biais.
La dérivée partielle des redevances optimales par rapport aux coûts de la congestion est
strictement positive :

∂ω̂(k,H, δ)

∂δ
=

2(2ac− bd)

6ac− 2bd− ad
> 0 (3.16)

Afin que les compagnies internalisent l’effet négatif d’un exc̀es de fŕequences sur le
surplus social total, lorsqu’elles déterminent le niveau de fréquences̀a mettre en œuvre,
la règle de prix inclut les côuts de congestion et les redevances augmentent lorsque la
congestion est plus forte. Face aux externalités de congestion, l’autorité du contr̂ole áerien
doit inciter les compagnies aériennes̀a prendre en compte le niveau tropélev́e de trafic.

Les côuts du contr̂ole áerien

Il semble naturel que les redevances aériennes augmentent lorsque les coûts du con-
trôle sont en hausse, toutes choseségales par ailleurs. La dérivée partielle des redevances
optimales par rapport aux coûts du contr̂ole áerien est aussi strictement positive :

∂ω̂(k,H, δ)

∂H
=

2(2ac− bd)

6ac− 2bd− ad
> 0 (3.17)
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La distance parcourue n’apparaı̂t pas dans la d́efinition des redevances optimales.
L’une des raisons qui justifient sa présence dans la formule actuelle, est la même que l’hy-
poth̀ese de MORRISONfaite pour la masse. Cependant, la distance intervient aussi comme
indicateur de l’output. Il est vrai qu’il ne refl̀ete pas parfaitement le service rendu, mais
il s’agit d’une donńee simplèa collecter, qui n’est ni en faveur de l’autorité du contr̂ole
aérien, ni des compagnies. L’inclusion de la distance comme argument de la fonction de
coût du contr̂ole n’affecte pas les résultats ant́erieurs.

Conclusion

La premìere partie de ce chapitre a recensé les diff́erentes formes de redevances dans
le monde et a donńe les motivations de la régle euroṕeenne actuelle.

Dans la plupart des pays du monde, les coûts du contr̂ole áerien en route reposent sur
les usagers du ciel, c’est-à-dire les compagnies dans le cas de vols commerciaux. Seuls
lesÉtats-Unis font payer directement les passagers. Beaucoup de pays ont profité de leurs
regroupements en organisations régionales pouŕetablir des factures uniquesà leurs clients
qui survolent plusieurśEtats. C’est le cas des 31 pays de la zone EUROCONTROL.

Pour aider les pays̀a d́efinir leurs redevances aériennes de route, l’OACI publie des
recommandations, que lesÉtats sont libres d’appliquer ou pas. L’organisme intergouver-
nemental et international conseille de faire dépendre les redevances aériennes de la masse
de l’avion et de la distance parcourue. La masse sertà introduire de l’́equit́e entre les
clients, par le biais de subventions croisées :à niveau de service donné, les compagnies
paieront des prix qui s’élèvent avec la taille de leurs avions. La même id́ee justifie la re-
commandation pour la distance, mais elle est complét́ee par une autre raison. La distance
parcourue est aussi considéŕee comme un indicateur du niveau de service rendu.

L’OACI recommandéegalement de couvrir exactement les coûts avec les redevances,
sans sugǵerer aucune incitatioǹa la mâıtrise des côuts. Cette situation d’absence de
contr̂ole des côuts n’est pas sans poser de problèmes et fait d’ailleurs l’objet d’une par-
tie des projets de la Commission européenne. Les nouvelles théorieséconomiques de
la régulation pourraient s’appliquer au contrôle áerien. La concurrence par comparaison
sembleêtre une bonne réponse aux situations d’asymétrie d’information lorsqu’il existe
plusieurs monopoles locaux. Comparer les coûts, qui d́ependent des efforts des opérateurs,
afin de d́eterminer leur ŕemuńeration, est une solution envisageable pour les centres de
contr̂ole áerien.

Par ailleurs, on constate que, depuis l’entrée en vigueur des redevances européennes
actuelles, les choses ontévolúe. En particulier, les retards ayant pour origine une capacité
insuffisante du contrôle áerien, sont nombreux et très côuteux. Dans ce nouveau contexte
pour le transport áerien, l’objectif de tarification du contrôle áerien ńecessite d’̂etre recon-
sidéŕe et de prendre d́esormais en compte le problème de la congestion.

Inverser la manìere dont la masse des avions influence les redevances aériennes et in-
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troduire les côuts de congestion dans les redevances semblentêtre des moyens efficaces
pour aḿeliorer le surplus social et par conséquent pour ŕeduire le probl̀eme de la conges-
tion. Cependant, le risque d’une telle règle est qu’elle soit impopulaire. En effet, les gros
avions et les vols de longues distances sont couramment associés aux grandes compagnies
nationales, alors que les petits avions et les vols de courtes distances sont plutôt assocíes
à de(( petites)) compagnies.

D’autres ḿecanismes de prix doiventêtreétudíes.À offre donńee, la ŕeduction de la
congestion passe par des incitationsà étaler la demande. Des méthodes de discrimina-
tion tarifaire doivent permettre d’identifier les demandes qui peuventêtre d́ecaĺees dans
le temps. Comme pour la maı̂trise des côuts, la baisse de la congestion risque d’être
confront́eeà un probl̀eme informationnel. Nous allons donc désormais nous intéresser aux
mécanismes d’allocation et de tarification qui prévalent dans une situation d’asymétrie
d’information.
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Chapitre 4

Une deuxìeme approche du traitement
de la congestion : discrimination,
tarification de pointe et modalités
d’allocation des priorit és

Introduction

L’espace áerien est d́ecouṕe en secteurs pour faciliter l’organisation du contrôle áerien.
Chaque secteur est caractériśe par le nombre maximum d’avions qu’uneéquipe de contr̂o-
leurs peut surveiller sur une période d’une demi-heure. Les compagnies aériennes d́epo-
sent pour chacun de leurs vols un plan de vol sur lequel est inscrit la suite des secteurs
que ce vol va traverser ainsi que l’heure prévue d’entŕee dans chaque secteur. Pour cer-
tains secteurs, le nombre d’avions qui souhaitent le traverser sur une période donńee est
suṕerieureà la capacit́e.

Une action sur l’offre pour ŕeduire la congestion est possible. Les gains en capacité
récents sont les conséquences de la mise en place du programme RVSM et du projet
ARNV 3. Le programme RVSM visèa augmenter la capacité en introduisant de nou-
veaux niveaux de vol. La précision des appareils de haute technologie a permis de réduire
les normes de séparation entre deux niveaux. Le projet ARNV 3 est un projet de coordi-
nation euroṕeenne. Il visèa mettre en place un système de navigation permettant de lever
le reṕerage des avions dans l’espace par des balises au sol et donnant lieu alorsà une nou-
velle configuration des routes. Cependant de telles actions sur l’offre restent coûteuses et
limit ées, elles s’inscrivent dans la durée.

Parall̀element̀a ces projets techniques, une réflexion d’ordreéconomique, ayant pour
but d’agir sur l’offre et sur la demande est engagée depuis peu de temps. Les seuls tra-
vaux existants, d́evelopṕes par les autorités du contr̂ole áerien, ontét́e ŕealiśes au niveau
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euroṕeen, au sein d’un groupe de travail organisé par EUROCONTROL(cf. section 3.2.1.2).
Cependant, l’absence de volonté d’un v́eritable changement des redevances a conduità
peu de ŕesultats. Beaucoup de pistes sont restées inexploŕees.

La tarification au côut marginal est le ŕesultat du programme d’un planificateur social
dont l’objectif est la maximisation du bien-être. Elle est qualifíee de(( tarification au
premier rang)) car elle est optimale au sens de PARETO : une situation meilleure pour l’un
des agents n’existe qu’au détriment d’une d́egradation de la situation d’au moins un autre
agent. Toutefois, il n’est pas toujours possible d’atteindre cette situation de premier rang.
C’est le cas en présence de d́efaillances du march́e telles que des rendements d’échelle
croissants ou des externalités. D’autres contraintes empêchent parfois la réalisation d’un
optimum de premier rang. Ces contraintes peuventêtre institutionnelles, si l’́Etat est dans
l’impossibilité de couvrir le d́eficit engendŕe par une tarification au coût marginal, qui par
définition ne prend pas en compte les coûts fixes.

Les contraintes peuvent aussiêtre informationnelles. Des incitations sont alors néces-
saires. Dans un environnement où beaucoup d’informations sont privées, faire ŕevéler aux
agents des caractéristiques qu’ils sont seuls̀a connâıtre s’av̀ere côuteux. Plus l’informa-
tion est importante, plus le(( principal)), l’agent qui ne la d́etient pas, doit laisser une rente
pour être inforḿe. Le prix n’est alors pas uniforme et varie en fonction de la dimension
de l’information. Dans certaines circonstances, une tarification non uniforme conduità
une aḿelioration de la situation. La discrimination tarifaire peut permettre de géńerer un
surplus collectif plus important qu’avec une tarification non discriminante. Elle permet de
fournir des biens̀a des agents qui sans cela ne les auraient pas achetés.

L’objectif de ce chapitre est d’envisager un nouveau mécanisme de prix pour les ser-
vices du contr̂ole áerien dont l’offre est confrontée aux diff́erentes contraintes qui viennent
d’être pŕesent́ees. On remarque que la saturation des secteurs apparaı̂t périodiquement,̀a
certains moments de la journée, de la semaine et de l’année. Cette observation suggère
une tarification de pointe, où les redevances pour le contrôle áerien seraient pluśelev́ees
pendant les ṕeriodes de forte demande. Cette tarification aurait pour objectif de réduire
l’encombrement dans ces périodes en appliquant des prix qui, soit incitent les agentsà
décaler leur demande, soit les fassent assumer leur présence sur le marché à ces moments-
là.

Une autre tarification est envisageable. Actuellement, quand la demande pour un sec-
teur est troṕelev́ee, ce secteur entre en période de(( régulation)). Un ordre de passage est
alors attribúeà chaque avion selon la règle du(( premier pŕevu, premier servi)) (cf. section
1.2.3.2). Facèa ce rationnement aléatoire, on peut̂etre tent́e de chercher une allocation
qui suivrait une r̀egle reposant sur des critèreséconomiques pour déterminer l’ordre de
passage des avions : le système de prix servirait̀a allouer des priorit́es. La tarification de
pointe et les ḿecanismes de priorité sont des cas particuliers de la discrimination tarifaire.
Ces ḿethodes de tarification sont intéressantes en présence d’une demande hét́erog̀ene.

Après avoir rappelé quelques principes de la discrimination tarifaire, nous envisa-
gerons un ḿecanisme souvent utilisé dans les secteurs où une forte demande apparaı̂t
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périodiquement, situation qui existe dans le contrôle áerien. Nous verrons dans quelle
mesure une tarification de pointe ou une tarification selon des priorités peuvent s’appli-
quer au contr̂ole áerien. Ces systèmes permettraient de laisser les compagnies choisir le
couple prix-qualit́e qu’elles pŕefèrent.

4.1 De la discrimination par les prix à la tarification de
pointe : application au contrôle áerien

Nous avons vu dans la présentation du fonctionnement du contrôle áerien que les
autorit́es de ce service souhaitent ne pas discriminer entre les avions en fonction de leurs
plans de vol d́epośes. La r̀egle d’allocation du(( premier pŕevu, premier servi)) permet de
ne pas traiter les avions différemment les uns des autres. En revanche, la variable(( masse))
dont sont fonction les redevances aériennes est un moyen de discriminer par les prix entre
les différents clients. Pour un parcours de distanceégale, deux avions dont les tailles sont
diff érentes paieront des montants différents, le plus gros payant plus que le plus petit. La
discrimination par les prix n’est donc pas exclue dans le cadre du contrôle áerien.

Parmi les nombreuses manières de discriminer par les prix, l’une d’elles concerne
particulìerement les secteurs où la demande varie dans le temps. Dans le domaine de
l’aérien, la tarification de pointe est pratiquée par les compagnies aériennes et certains
aéroports. Un voyage coûte plus cher pour un passager le lundi matin que le mercredi
midi ; dans certains pays, les taxes aéroportuaires sont́egalement pluśelev́ees le matin et
le soir que le reste de la journée.

Il existe plusieurs modalités de la discrimination tarifaire. Nous verrons lesquelles
semblent le mieux s’adapterà la situation actuelle du contrôle áerien et en particulier si
un tarif de pointe peut̂etre une solution efficace et applicable aux services du contrôle
aérien.

4.1.1 Des rappels sur la discrimination par les prix

Il est difficile de donner une d́efinition unique de la discrimination tarifaire.A priori,
un producteur discrimine par les prix lorsque deux unités d’un m̂eme bien sont venduesà
des prix diff́erents,̀a un seul oùa plusieurs consommateurs.

Pourtant une diff́erence de prix peut se justifier par des différences de côuts de mise
à disposition, tels que des frais de transport.À l’inverse, une discrimination par les prix
peut exister lorsque des consommateurs paient le même prix, si ces côuts sont diff́erents.
PHLIPS (1988) apporte donc une précisionà la d́efinition pŕećedente, en considérant qu’il
y a discrimination lorsque(( des varíet́es d’un m̂eme bien sont venduesà des consomma-
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teurs diff́erentsà des prix nets1 différents)).

Après avoir pŕeciśe les conditions d’une mise en œuvre de la discrimination tarifaire,
nous pŕesenterons les formes courantes de discrimination, introduites par PIGOU (1920).

4.1.1.1 Comment discriminer?

Toutes les entreprises ne sont pas en mesure de pratiquer une discrimination tarifaire.
Il est ńecessaire de réunir trois conditions : avoir un pouvoir de marché, pouvoir trier les
consommateurs et empêcher l’arbitrage.

Avoir un pouvoir de march́e

Dans le cadre d’un environnement concurrentiel, où il existe une multitude d’entre-
prises, celles-ci font facèa un prix paraḿetrique. Ce ne sont pas elles qui déterminent les
prix, on dit qu’elles sont(( price takers)). Il leur est alors impossible de discriminer.

La discrimination est donc une politique de prix obligatoirement liée à l’existence
d’un pouvoir de march́e, le cas extr̂emeétant celui du monopole. Pour discriminer, les
entreprises doivent̂etre assuŕees de ne pas risquer de perdre leur clientèle. Les agents qui
subissent ńegativement cette discrimination auraient intér̂et à adresser leur demande aux
concurrentes de l’entreprise discriminante. En situation d’oligopole ou de monopole, ce
risque est limit́e, voire inexistant.

Pouvoir trier les consommateurs

Le fait qu’il soit (( possible)) de trier les consommateurs renvoieà deux notions : d’une
part, il faut(( enêtre capable)), d’autre part, il faut(( y être autoriśe )).

L’int ér̂et d’un producteur de biens ou d’un fournisseur de servicesà discriminer est
de maximiser son objectif en faisant payer des prix différents̀a des cat́egories diff́erentes
d’agents. Ces prix proposés doivent d́ependre des disponibilitésà payer, les prix les plus
faibles s’adressant aux agents dont celles-ci sont faibles et inversement. Le producteur a
donc besoin d’identifier les disponibilitésà payer de ses clients.Étant donńe qu’il ne peut
les observer directement, il cherche des caractéristiques exog̀enes ou des critères de choix
des consommateurs qui traduiraient leurs disponibilitésà payer.

Lorsque le producteur est faceà des demandes qui diffèrent selon des types exogènes,
tels que l’̂age, il lui est facile de discriminer. En effet, il est aisé de demander̀a un passager
de justifier de son̂age pour b́eńeficier d’un voyagèa prix ŕeduit.

Lorsque les origines diverses des demandes ne s’expliquent plusà l’aide de telles ca-
ract́eristiques, le producteur discrimine alors en fonction de types endogènes, ŕesultats
d’un choix oṕeŕe par les consommateurs eux-mêmes. La difficult́e vient des diff́erentes

1. Les prix nets tiennent compte de la déduction des côuts de transport, de stockage, de publicité, de
design et d’incertitude.



Chapitre 4 : Une deuxième approche du traitement de la congestion 138

offres qu’il faut faire aux clients. Si la période d’achat est une variable de choix, le produc-
teur peut discriminer, en instaurant une tarification de pointe par exemple. Le producteur
peut aussi apporter différents attributs aux biens ou aux services sans en modifier la fina-
lit é ; ces attributs peuvent par exemple concerner la qualité pour un bien ou la flexibilit́e
pour un service. Le choix des agents pour un bien(( amélioré )) leur fait ŕevéler l’impor-
tance qu’ils accordent aux caractéristiques apportées au bien. Cette préférence signifie une
forte disponibilit́e à payer pour le bien. Si la différence de prix ne reflète pas la diff́erence
de côutsà l’origine de la diff́erenciation, elle constitue une discrimination tarifaire.

Pour pratiquer diff́erents prix selon les clients ou usagers, il fautégalement que les
dispositions ĺegales l’autorisent. En France, l’ordonnance du 1erdécembre 1986, relativèa
la libert́e des prix et de la concurrence, prohibe(( l’exploitation abusive par une entreprise
d’une position dominante)), une position dominante signifiant un pouvoir de marché ou un
état de d́ependancéeconomique d’une entreprise cliente ou fournisseur, qui ne dispose pas
de solutiońequivalente. L’article 8 explique que(( Ces abus peuvent notamment consister
en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans
la rupture de relations commercialesétablies, au seul motif que le partenaire refuse de se
soumettrèa des conditions commerciales injustifiées.))

Le trait́e instituant la Communauté euroṕeenne, modifíe par le trait́e d’Amsterdam,
reprend dans les articles numérot́es de 81̀a 89, les m̂emes r̀egles.

Si la discrimination n’est pas instaurée dans le but de tirer profit d’une situation de
pouvoir de march́e, elle est autoriśee. Nous verrons qu’elle peut se faire dans un souci de
redistribution sociale.

Éviter l’arbitrage

Une troisìeme conditioǹa la mise en œuvre de pratiques discriminatoires par les prix
est de pouvoir emp̂echer l’exercice d’un arbitrage. Un agent est en mesure d’arbitrer s’il
peut obtenir le bien qu’il d́esireà deux prix diff́erents. L’arbitrage est alors le résultat
d’une transf́erabilit́e qui peut concerner les biens ou les demandes.

La transf́erabilit́e de biens signifie la possibilité pour certains agents de les acheter
non pas directement au producteur, mais par l’intermédiaire d’autres acheteurs. Lorsque
des biens identiques sont vendusà des prix diff́erents, dans le but de discriminer, il est
dans l’int́er̂et des agents̀a qui s’adressent les prix les plusélev́es de les acheter aux agents
qui peuvent b́eńeficier d’un prix plus faible, et de se réapproprier la rente retirée de cette
situation.

Afin d’avoir une discrimination efficace, le producteur doit faire en sorte que cette
revente soit impossible. Associésà une personne oùa un lieu, les services ne peuventêtre
vendus̀a une personne et utilisés par une autre.

Des droits de douane et des coûts de transport peuvent limiter la transférabilit́e, si le
diff érentiel de prix entre les biens n’est pas suffisant par rapportà ces côuts de transfert.
Cependant, le d́eveloppement deśechanges commerciaux par le biais de l’internet lève en
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partie cette barrière. Il peut́egalement exister une limite légaleà la revente.

Un arbitrage se fait entre les coûts de transfert et les avantages liésà la revente. S’il est
en faveur de la transférabilit́e des biens, les possibilités de discrimination sont limitées.

La transf́erabilit́e pŕećedente concernait le transfert(( physique)) d’un même bien entre
deux agents. Le second type de transférabilit́e est celui de la demande,émanant d’un
même agent, entre différents biens. Le producteur doit s’assurer que chaque consomma-
teur acquiert bien ce qui lui est destiné. Cette condition rejoint la capacité du producteur
à trier les consommateurs.

Lorsque les prix reposent sur des caractéristiques personnelles identifiables des ache-
teurs, telles que l’âge ou le sexe, la demande n’est absolument pas transférable. Le probl̀e-
me de la transf́erabilit́e se pose lorsque le vendeur ne fait plus faceà des particularit́es
exog̀enes du consommateur mais endogènes.

Un transporteur a plutôt recours̀a la qualit́e pour proposer plusieurs prix pour ses ser-
vices. Une compagnie aérienne offre des places en classeéconomique, en classe affaires
et en premìere classe. Pour chaque classe, les prix et les qualités qui y sont associées,
évidemment corŕelées positivement aux prix, sont différents. La compagnie détermine les
options de manièreà ce que les passagers n’aient pas intér̂et à transf́erer leur demande
vers l’option qui ne leur est pas destinée.

Le producteur doit s’assurer que la différence de prix ne fait pas plus que compenser
la réduction de la qualité ou de la quantité.

4.1.1.2 Les formes de discrimination selon PIGOU

En 1920, PIGOU a propośe une taxinomie de la discrimination par les prix de trois
degŕes. La discrimination au premier degré différencie les consommateurs unà un. Celles
au second et au troisième degŕe distinguent les consommateurs en fonction de caractéristi-
ques qui leur sont endogènes ou exog̀enes.

La discrimination parfaite

La discrimination par les prix au premier degré, dite(( parfaite )), signifie que le pro-
ducteur vend un bieǹa un prix diff́erentà chaque consommateur. Pour chaque acheteur,
le prix estégal à sa disponibilit́e à payer. Facèa de tels prix, les consommateurs sont
indiff érents entre ne rien consommer ou acheter le bien aux conditions du producteur
discriminant. Afin de s’assurer d’un choix en faveur de l’achat du bien, le producteur
doit fixer un prix ĺeg̀erement inf́erieur à la valeur de ŕeserve des agents. Le producteur
s’approprie de cette manière la totalit́e du surplus de ses clients.

L’ étude des conséquences en termes de bien-être collectif de cette politique est facileà
réaliser. Le programme du producteur consisteà maximiser ses profits, sous la contrainte
que les consommateurs achètent le bien. Il n’existe pas de moyens d’améliorer la situation
de l’ensemble des agents. Le profit ne peut s’accroı̂tre puisqu’il est d́ejà à son maximum,
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et le surplus des consommateurs ne peutêtre augmenté sans diminuer le profit de l’entre-
prise. Ainsi, la discrimination au premier degré est PARETO-optimale. La discrimination
parfaite est donc ǵeńeralement associée au fait que tous les surplus individuels sont cap-
turés par l’entreprise.

Dans la ŕealit́e, cette politique tarifaire est très difficile à mettre en œuvre. L’in-
compĺetude de l’information emp̂eche les producteurs en position de discriminer de con-
nâıtre exactement les prix de réserve des acheteurs. Si les consommateurs savent qu’en
annonçant une forte disponibilité à payer, ils paieront un bien plus cher qu’un autre agent,
ils n’ont pas int́er̂et à ŕevéler leur v́eritable valeur de réserve. En terme de théorie des jeux,
l’annonce de la v́erité n’est pas la stratégie dominante des agents.

La discrimination au premier degré s’apparentèa une offre de type(( à prendre oùa
laisser)). Or, cette proposition, qui repose sur des conditions de vente non négociables,
semble peu cŕedible. Le producteur est incité à poursuivre la ńegociation tant qu’il peut
s’assurer un profit positif.

La discrimination liée aux choix des agents

La discrimination au second degré consistèa offrir aux acheteurs potentiels des biens,
dont la finalit́e est identique,̀a des prix qui diff̀erent selon la quantité ou la qualit́e choisie.

Une discrimination tarifaire courante est celle d’un tarif binôme. Quelle que soit sa
consommation, chaque agent doit payer une somme fixeA. La seconde partie de la
dépense est fonction du niveau de consommationq, chaque unit́e étant vendue au prix
unitairep. Ainsi, la d́epense totale s’écrit : T = A + pq. La d́epense moyenne(T

q
) est

décroissante avec la quantité achet́ee ; ce tarif correspond alorsà une remise sur les quan-
tités. Cette r̀egle incite les consommateursà acheter exactement la quantité qu’ils sou-
haitent, et non pas une quantité inférieure.

La tarification bin̂ome est utiliśee par EDF et France Télécom. Les consommateurs
paient un abonnement chaque mois, augmenté d’une partie variable qui dépend du niveau
d’utilisation du service, expriḿe en kilowattheures pour l’un et en temps de communica-
tion pour l’autre.

Il existe d’autres ḿecanismes de prix non linéaires, plus complexes, où plusieurs
couples prix-quantit́es sont propośes aux consommateurs. Ces derniers sont caractériśes
par leur typeti et ont pour fonction d’utilit́e u(xi, ti) avecxi la quantit́e consomḿee de
bien par un agent de typeti. Le producteur propose des couples(ri, xi), où ri est le mon-
tant à acquitter pour disposer de la quantité de bienxi. Ces couples sont détermińes de
façonà optimiser la fonction objectif du producteur. Le résultat de cette optimisation doit
satisfaire des contraintes liées au comportement des agents. Les contraintes de participa-
tion assurent que les consommateurs préfèrent acheter le bien plutôt que de ne pas l’ache-
ter : u(xi, ti) − ri ≥ 0, pour touti. Les autres contraintes sont incitatives. Ellesévitent
l’arbitrage personnel. Chaque type d’agent est mieux avec le panier qui lui est destiné
plutôt qu’avec ceux destińesà des agents d’un autre type :u(xi, ti)− ri ≥ u(xj, ti)− ri,
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pour touti et j.

Outre la discrimination par les quantités, il existe la discrimination par la qualité.
Au lieu d’offrir plusieurs couples prix-quantités, le producteur propose plusieurs qualités
à différents prix. Les disponibilités à payer des agentśetant h́et́erog̀enes, l’́eventail de
qualit́es permet de segmenter le marché. Les choix des agents sont perçus comme des
signaux sur leurs propensionsà payer. Cela revient̀a dire que plus un agent est disposé
à payer, moins il tol̀ere un bien alt́eŕe. Le bien acheté est associé à un autre bien,(( un
autre mal)) d’apr̀es TIROLE (1989), puisqu’il s’agit de d́esagŕements, tels que le temps
d’attente ou une moindre qualité de service.

DUPUIT (1849) expliquait̀a propos du transport ferroviaire que(( Ce n’est pas̀a cause
des quelques milliers de francs qui auraient dû être d́epenśes pour mettre un toit sur les
voitures de troisìeme classe que certaines compagnies ont des voitures ouvertes avec des
bancs en bois [...] Ce que la compagnie essaie de faire est d’éviter que les passagers qui
peuvent payer le billet de seconde classe ne voyagent en troisième classe : elle frappe
les pauvres, non parce qu’elle veut leur nuire mais pour effrayer les riches. Et c’est
encore pour la m̂eme raison que les compagnies, qui se sont rév́elées presque cruelles
vis-à-vis de ceux de seconde, deviennent géńereuses dans les services aux passagers de
premìere classe.)) Cette observation de DUPUIT illustre la discrimination au second degré
par la qualit́e. WALRAS (1875) faisait la m̂eme constatation :(( De grands efforts sont
faits pour accentuer d’une part, les avantages de la première classe et, d’autre part, les
désavantages de la troisième classe... Si les voitures de troisième classéetaient assez
confortables pour qu’un bon nombre de passagers de première et de seconde classe les
utilisent, le produit total net diminuerait.))

Selon WILLIG (1978), il est toujours possible de trouver des schémas de prix non
linéaires qui dominent le prix de monopole au sens de PARETO. Cependant, un tarif non
linéaire par rapport aux quantités ouà la qualit́e est socialement sous-optimal. KATZ

(1983) montre qu’en ǵeńeral la discrimination au second degré conduità des niveaux
de production et de bien-être inf́erieurs aux niveaux de l’optimum collectif. Un mono-
pole discriminant accroı̂t le bien-̂etre par rapport au monopole non discriminant, mais
n’élimine pas toute la perte résultant de la position de monopole : les consommateursà
faible demande ont une disposition marginaleà payer suṕerieure au côut marginal, leur
consommation est donc inférieureà la quantit́e socialement optimale. Seuls les consom-
mateurs̀a forte demande achètent une quantité ou une qualit́e socialement optimale.

La discrimination liéeà un signal exog̀ene

Dans la discrimination au troisième degŕe, le producteur vend un bien homogèneà
diff érents prix. Le producteur divise ainsi la demande totale en plusieurs(( march́es)) sur
la base d’une information exogène. Il s’agit de signaux directement observables et non
du ŕesultat de choix proposés aux acheteurs. Cette forme de discrimination est la plus
simpleà mettre en œuvre. Le producteur doit identifier des caractéristiques sṕecifiques
des consommateurs sur lesquelles il va faire reposer sa discrimination. Ces profils doivent
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être tels que des consommateurs appartenantà un m̂eme groupe présentent une fonction
de demande individuelle similaire.

L’optimisation de sa fonction objectif conduit le producteur discriminantà faire payer
plus cher les groupes dont l’élasticit́e de la demande est plus faible. Les agentsà faible
élasticit́e de la demande modifient peu leur demande faceà une variation de prix. Le
producteur peut donc plus facilement augmenter le prix pour ces agents. En revanche,
pour ceux plus sensibles aux hausses de prix, il n’est pas dans l’intér̂et du producteur
d’augmenter leurs prix, il risquerait de les voir fortement diminuer leur demande.

D’après ROBINSON(1933), si tous les marchés sont d́ejà servis avec un prix uniforme,
la discrimination tarifaire est mauvaise pour le bien-être. La condition ńecessaire pour que
la discrimination au troisième degŕe domine un prix uniforme est que la production totale
augmente. Dans ce cas, la discrimination tarifaire permet de faire profiter d’un prix plus
faible des agents qui ne pouvaient acheter le bien avant.

La discrimination au troisième degŕe, qui repose sur des critères exog̀enes aux con-
sommateurs, est fréquente, notamment en fonction de l’âge. Il est int́eressant de remar-
quer que cette tarification s’applique de la même manìere dans des secteurs privés et
publics. Les transporteurs publics, comme la SNCF, et privés, comme Air France, pro-
posent des(( tarifs jeunes)), alors qu’ils ne poursuivent pas les mêmes objectifs. L’un a
pour pŕeoccupation le bien-être social et pratique la discrimination tarifaire dans un souci
de redistribution, l’autre cherchèa maximiser son profit sans intention redistributive.

4.1.2 Tarification de pointe et congestion

La tarification de pointe est une discrimination tarifaire au second degré. Elle consiste
à offrir des biens ou des servicesà des prix qui d́ependent de la ṕeriode d’achat ; les
consommateurs arbitrent entre plusieurs couples prix-période d’achat. Ce ḿecanisme de
prix s’applique dans les secteurs où les demandes varient au cours du temps et pour des
biens qui ne peuventêtre stocḱes ou des services, non stockables par définition, puisque la
demande doit̂etre satisfaite de façon instantanée. Les biens sont vendus plus cher pendant
les ṕeriodes auxquelles la demande est forte, qualifiées de(( périodes de pointe)).

Plusieurs raisons peuvent justifier une tarification de pointe. Elle peut s’expliquer par
la volont́e de discriminer entre les agents. Nous avons déjà abord́e cette forme de discri-
mination dans le cadre d’une auto-sélection, les agents choisissant quel prix ils vont payer
pour pouvoir disposer du bieǹa une certaine ṕeriode. Mais la tarification de pointe trouve
également une explication ailleurs que dans la discrimination : elle peut se justifier par
des diff́erences de côuts marginaux entre la production du bien en période(( creuse)) et
celle en ṕeriode de pointe.

Dans le secteur de l’aérien, la tarification de pointe apparaı̂t de la part des compa-
gniesà travers leYield Management. L’optimisation de la recette d’un vol conduit les
compagnies̀a vendre plus cher les billets en période de pointe car la demande est plus
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forte. C’est donc un moyen d’extraire une partie du surplus des passagers dont la dispo-
nibilit é à payer pour voyager en période de pointe est́elev́ee. Dans certains cas, les prix
plusélev́es des billets peuvent se justifier aussi par des taxes aéroportuaires pour les com-
pagnies plus ch̀eres en ṕeriode de pointe. En effet, les aéroports ont aussi recoursà ce
type de tarification. C’est le cas des aéroports londoniens depuis 1972, et des aéroports
internationaux de Manchester, Birmingham, Athènes, Madrid, Sidney, Mexico, Istambul,
New-York, etc. La principale raison de ces redevances d’atterrissage et de décollage de
pointe est la congestion. Les autorités áeroportuaires souhaitent ainsi lisser la demande et
faire payer les externalités impośees.

La congestion, en ǵeńeral, et la congestion de pointe, en particulier, sont des sujets de
préoccupation tr̀es pŕesents dans la littératureéconomique. Nous présenterons, ici, deux
mod̀eles de congestion de pointe dans le cadre des transports. Le premier, d’ARNOTT,
DE PALMA et LINDSEY (1993) traite de la congestion routière et consid̀ere une demande
déterministe. Le second, de DANIEL (1995) envisage la congestion aéroportuaire,̀a partir
d’une demande stochastique. Ces modèles sont des exemples de mécanismes tarifaires de
pointe possibles, dans des situations récurrentes de capacité insuffisante par rapportà la
demande.

4.1.2.1 Ǵenéralit és sur la tarification de pointe

Pour pŕesenter la tarification de pointe, rappelons les différentes raisons qui amènent
à choisir ce ḿecanisme de prix, et les différentes façons de l’appliquer.

Les raisons d’une tarification de pointe

Le producteur d’un bien ou le fournisseur d’un service, pour lequel la demande est
hét́erog̀ene, est facèa un dilemme. Soit il choisit une capacité plus faible que le niveau de
la demande lorsqu’il est̀a son maximum et ne sera pas alors en mesure de satisfaireà tout
moment la demande. Soit il choisit une capacité suffisante pour satisfaire la demande de
pointe, il aura alors d’importantes capacités exćedentaires pendant les périodes creuses
et devra supporter un coût de capacit́e élev́e. Une tarification de pointe peut contribuer
à att́enuer ce problème, d’une part, en répercutant dans le prix d’une période, la hausse
de côut dueà une capacité suffisante pour cette période, et d’autre part, en créant un
mécanisme incitatif qui encourage les agentsà lisser leur demande.

Lorsque la capacité d’un service est dimensionnée de façoǹa ce qu’il puisse ŕepondre
à une forte demande, le fournisseur supporte un coût suppĺementaire. Deux approches se
distinguent dans le calcul des prixà partir de ce surcôut dû à la capacit́e.

La premìere approche consistèa consid́erer que la tarification doit se faire selon le
type de technologie de production utilisée, lorsque l’entreprise a plusieurs techniques de
productionà sa disposition. Un exemple de ce système de prix est celui de la tarification
appeĺee(( TEMPO)) d’EDF. Le plan d’utilisation optimale deśequipements est tel que la
base de la production est réaliśee par les ǵeńerateurs dont le côut marginal de fonction-
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nement est le plus faible (hydraulique, nucléaire), mais dont le côut fixe est tr̀es élev́e.
Puis, pour satisfaire la demande dans les périodes òu elle est plus importante, il fait appel
aux ǵeńerateurs utilisant d’autres technologies par ordre croissant du coût marginal (gaz,
charbon). EDF propose donc une tarification qui reflète les diff́erences de côuts et le ca-
ract̀ere aĺeatoire de leur recours. Il s’agit d’une option tarifaire définie en temps ŕeel dans
laquelle l’anńee est diviśee en trois types de jours aléatoires. Chaque jour est lui-même
découṕe en deux ṕeriodes fixes : les(( heures pleines)) et les(( heures creuses)). Le type
du jour est choisi par EDF la veille pour le lendemain. TEMPO a donc six prix différents
qui se justifient par le recours̀a différenteśenergies selon le niveau de la demande.

La seconde approche consisteà traiter de la tarification optimale des biens non sto-
ckablesà demande ṕeriodique dans le cadre d’une capacité de production homogène. Le
prix en hors pointe est́egal au côut marginal de la production et, en période de pointe, il
est compĺet́e par le côut marginal de l’extension de la capacité.

La tarification de pointe se justifie, non seulement par un coût suṕerieur afin d’avoir
une capacit́e suṕerieure disponible en présence d’une forte demande, mais aussi par la
volont́e d’oṕerer un certain ŕeéquilibrage des demandes sur les différentes ṕeriodes. De
ce point de vue, l’objectif d’une tarification de pointe est de déplacer la demande des
périodes de pointe vers les périodes hors pointe.

Dans ce cas, le producteur propose plusieurs prix qui diffèrent selon la ṕeriode d’achat.
En reprenant la classification des formes de discrimination de PIGOU, cette pratique est
une discrimination au second degré. Les consommateurs s’auto-sélectionnent, ils choi-
sissent un couple prix-période de consommation parmi ceux proposés.

Nous pouvons citer l’exemple des modulations tarifaires de France Télécom. Afin
d’étaler la demande dans le temps, France Télécom propose des tarifs en semaine diffé-
rents entre le jour et la nuit. De 8 heuresà 19 heures, du lundi au vendredi, les prix pour
téléphoner sont pluśelev́es qu’en dehors de cette période et que le week-end. Ainsi, les
agents dont la demande est plutôt élastique par rapport aux prix, comme les particuliers
compaŕes aux entreprises, préfèrent t́eléphoner pendant les(( heures creuses)).

De plus, dans une situation de surcapacité, la demande exerce un effet externe négatif
sur elle-m̂eme. Une augmentation de la demande renforce la congestion et conduità un
service de moindre qualité. Une tarification de pointe ferait prendre conscience aux agents
du surcôut qu’ils font supporter aux autres.

Un consommateur de biens ou de services offerts en réseau risque de subir une ex-
ternalit́e directe ńegative : la congestion. Lorsqu’il fait ses choix de consommation, un
agent prend en compte l’impact de cet effet externe sur sa satisfaction, en considérant le
coût qu’il repŕesente pour lui. En revanche, il ne tient pas compte du coût que sa d́ecision
impose aux autres agents. Il n’(( internalise)) pas les conśequences de ses choix.

Dans le souci d’une allocation efficace, un effet externe négatif doit côuter quelque
chosèa celui qui le ǵeǹere. Chaque agent doit subir la somme des effets qu’il fait ressentir
aux autres. Un côut suppĺementaire en ṕeriode de pointe,́egal au côut social, ŕetablirait la
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situation.

Les différentes tarifications de pointe

Les tarifications de pointe sont celles qui font varier les prix en fonction de la de-
mande. Nous présentons ici deux types de tarification de pointe, l’une où les ṕeriodes de
pointe sont(( flottantes)) et l’autre dont les ṕeriodes de pointe sont fixes.

Ce type de tarification est tel que le prix pour différentes ṕeriodes de la jourńee est
annonće tr̀es peu de temps auparavant. Le recoursà cette tarification se fait lorsque les
périodes de fortes pointes sont très aĺeatoires.

C’est le cas de la tarification(( TEMPO)) d’EDF pŕesent́ee plus haut. Les trois types de
jours, pendant lesquels les prix sont différents, ne sont pas définis au moment du contrat,
le consommateur apprend la veille le type de jour retenu par EDF pour le lendemain. Il
connâıt simplement le nombre de jours de chaque type.

Avec ce type de tarif, l’id́ee est d’inciter une partie de la demandeà se reporter sur
une autre ṕeriode. Mais, le risque en l’annonçant dans un délai tr̀es bref est que la réaction
des agents ne soit pas aussi importante que celle qui est souhaitée, du fait d’un manque
de temps pour s’organiser, nécessaire aux agents soumisà cette tarification.

L’autre tarification de pointe fait varier les prix au cours du temps selon des horaires
préalablement annoncés, qui anticipent les périodes de forte demande et celles d’une
moindre demande. Cette segmentation du marché en fonction des heures nécessite une
très bonne connaissance des besoins de la clientèle et de ses fonctions de réaction.

Nous avons des exemples d’entreprises qui pratiquent ce type de tarification. Les
consommateurs d’électricit́e b́eńeficient avec l’option tarifaire(( heures creuses)) d’EDF,
d’une ŕeduction de 40 % par rapport au tarif jour entre 22 h 30 et 6 h 30. De même, nous
avons vu que France Télécom propose des tarifs réduitsà certaines heures et certains
jours.

4.1.2.2 Le mod̀ele d’ARNOTT, DE PALMA et L INDSEY (1993)

Le mod̀ele d’ARNOTT, DE PALMA et LINDSEY (1993) traite de la congestion sur
route, avec une ṕeriode de pointe. Ce modèle calcule le ṕeage optimal dans ces circons-
tances en int́egrant les d́ecisions comportementales des agentséconomiques.

L’article de ŕeférence sur la congestion de pointe est de VICKREY (1969) et l’ar-
ticle d’ARNOTT, DE PALMA et LINDSEY (1993) se fonde sur celui-ci.̀A la diff érence
de VICKREY qui prend comme support des horaires idéaux de voyage une tranche ho-
raire avec une distribution uniforme, ARNOTT, DE PALMA et LINDSEY font l’hypothèse
d’une heure id́eale unique et communeà tous. Les valeurs du temps des agents sont aussi
consid́eŕees diff́eremment : VICKREY accordeà chaque phase de la journée des valeurs
diff érentes, alors qu’ARNOTT, DE PALMA et LINDSEY s’intéressent aux coûts de l’at-
tente, du retard et de l’avance.
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Le mod̀ele

SoitN le nombre d’agents qui souhaitent arriver au même endroit, au m̂eme moment
t∗, avec les m̂emes param̀etres. On consid̀ere que pour y parvenir, ils doivent franchir un
passage ŕetŕeci tel qu’il est repŕesent́e sur la figure 4.1. Ce goulot d’étranglement a un
débit fixeégalàs. Mais le nombre d’agents souhaitant passerà cet endroit est supérieurà
s, N > s , une file d’attente se forme alors.

Départ Arrivée

FIG. 4.1 –Goulot d’́etranglement avec un débit fixes.

Nous supposons que le temps du trajet,T (t), pour un d́epart de chez soìa la ṕeriode
t, se d́ecompose en un temps fixeTf et en un temps variableTv(t). Le temps fixe est celui
nécessaire pour rejoindre l’endroit congestionné et pour atteindre le point d’arrivée, une
fois sorti du(( bouchon)) ; sans perte de géńeralit́e et par simplification nous le posonségal
à źero. Le temps variable correspond au temps de passage dans le goulot d’étranglement.

Soit D(t) la longueur de la file, mesurée en nombre d’agents qui attendent. Le temps
pasśeà attendre est́egalà la longueur de la file au moment où l’agent rejoint la file, diviśee
par le d́ebit de l’endroit congestionné :

Tv(t) =
D(t)

s
(4.1)

On notet̂ le dernier instant auquel il n’y a pas eu d’attente etr(t) le taux de d́epart,
c’est-̀a-dire le nombre d’agents qui parviennent jusqu’au goulot d’étranglement̀a l’ins-
tant t. Ceci nous permet de calculerD(t) qui correspond̀a la différence entre le nombre
d’agents partis et le nombre d’agents passés, d’òu :

D(t) =

∫ t

t̂

r(u)du− s(t− t̂) (4.2)

Le côut total du trajet,p(t), se compose de deuxéléments : un côut privé C(t) et un
péageF (t) s’il y a lieu. Le côut privé est suppośe linéaire par rapport au temps d’attente
et à l’écart entre l’heure d’arriv́ee et l’heure souhaitée :

C(t) = α (temps d’attente)+ β (temps d’avance)+ γ (temps de retard)

= αTv(t) + βtav + γtre

où α, β, γ sont respectivement les coûts unitaires de l’attente, du fait d’arriver en avance
et du fait d’arriver en retard, sous l’hypothèseβ < α < γ. Les temps d’avance et de retard
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sont d́efinis de la façon suivante :

tav = max{0; t∗ − (t + Tv(t))} et tre = max{0; (t + Tv(t))− t∗}

Chaque agent doit déciderà quel moment il part de chez lui. Il fait ce choix en confron-
tant son temps de trajet, son retard ou son avance par rapportà l’heure d’arriv́ee souhait́ee
et le prix du ṕeage. L’́equilibre est atteint lorsqu’aucun agent ne peut réduire le côut de
son trajet en changeant son heure de départ, les heures de départ des autres agentsétant
consid́eŕees comme données. L’́equilibre est donc uńequilibre de NASH avec pour va-
riables strat́egiques les heures de départ.

L’ équilibre sans ṕeage

En l’absence de ṕeage, l’́equilibre est atteint lorsque, quelle que soit l’heure de départ
des agents, ceux-ci ont des coûts priv́es identiques pour le trajet. Déterminons quelles sont
alors leurs heures de départ.

Soit [tq, t
′
q] l’intervalle de temps pendant lequel le nombre d’agents souhaitant pas-

ser est suṕerieur au d́ebit du goulot d’́etranglement et soitt l’heure d’arriv́eeà l’endroit
congestionńe qui permet de le quitter au moment souhaité : t + Tv(t) = t∗.

Nous savons qu’à l’équilibre, le côut doit être le m̂eme pour tous. Ainsi,

– le côut du premier̀a partir, celui qui n’aura pas de temps d’attente, mais qui sera le
plus en avance :β(t∗ − tq),

– le côut du dernier̀a partir, celui qui n’attendra paségalement, mais qui sera le plus
en retard :γ(t′q − t∗), et

– le côut du seul qui arriveràa l’heure d́esiŕee, mais qui aura attendu le plus :αTv(t)

devrontêtreégaux :
β(t∗ − tq) = γ(t′q − t∗) = αTv(t) (4.3)

Une autre condition qui nous permet de déterminer l’́equilibre concerne l’intervalle
de congestion. Celui-ci doit permettre d’écouler l’ensemble du trafic, sous la contrainte
de capacit́e :

N

s
= t′q − tq (4.4)

Les deux́equations (4.3) et (4.4) nous permettent de calculer les bornes de l’intervalle
de temps òu il y a de la congestion :{

tq = t∗ − N
s

γ
γ+β

t′q = t∗ + N
s

β
γ+β

Nous sommes aussi en mesure de calculer le taux d’arrivée au goulot d’́etranglement,
d’une part, lorsque l’agent est en avance, d’autre part, lorsqu’il est en retard.
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Dans le cas òu l’agent est en avance,t appartient̀a l’intervalle [tq, t] et le côut de son
trajet est :

pav(t) = αTv(t) + β(t∗ − t− Tv(t)) (4.5)

La minimisation de ce côut par rapport̀a l’heure d’arriv́ee, nous donne le tauxr(t) :

r(t) =
αv

α− β
pourt ∈ [tq, t] (4.6)

Dans le cas òu un l’agent est en retard,t appartient̀a l’intervalle [t, t′q] et le côut de
son trajet est :

pre(t) = αTv(t) + γ(t + Tv(t)− t∗) (4.7)

ce qui permet de calculer le taux d’arrivéer(t) :

r(t) =
αv

α + γ
pourt ∈ [t, t′q] (4.8)

La file d’attenteévolue donc en fonction des deux tauxr(t). Ces ŕesultats nous per-
mettent de donner une représentation graphique de l’évolution de la file d’attente et des
heures de sortie de l’endroit congestionné. La distance 1, ent, mesure le nombre d’agents

_
t0 tq t t t* q’

A

B

D

F

G

1

2

t

E

H C
Cumulative des 

arrivées et des départs

FIG. 4.2 –Équilibre sans ṕeage.

qui rejoignent le(( bouchon)) ; elle correspond̀aD(t). La distance 2 nous indique le temps
d’attente des agents qui se présentent̀a l’entŕee du goulot d’́etranglement ent, soitTv(t).
La droite(AC) correspond aux sorties cumulées, il s’agit d’une droite car ces sorties sont
continues et se produisent selon le taux de débit s. Les segments[AB] et [BC] corres-
pondent aux arriv́ees cumuĺees au goulot. La file d’attente est d’abord linéaire detq à t.
Puis, nous observons une cassure ent, car c’est̀a cet instant que le temps d’attente est le
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plus long. Enfin, la file d’attente est toujours linéaire, mais avec une pente plus faible, de
t à t′q. Le segment[AB] est plus pentu car les agents(( s’accumulent)) du fait du bouchon.

À partir de ce graphique, nous pouvons calculer différents côuts. Le temps de trajet
correspond̀a l’aire du triangle(ABC). En multipliant cette quantité par le prix unitaire
du temps d’attente, nous obtenons le coût total du temps de trajet d’équilibre,CTT e :

CTT e = α(ABC)

=
α

2
(t∗ − t)s(t′q − tq)

=
α

2

1

α
γ(t′q − t∗)s

N

s

=
1

2

N2

s

γβ

γ + β

L’arriv ée d́ecaĺee se mesure, d’une part, avec les agents en avance, dont le temps
d’avance correspond au triangle(AFG), et d’autre part, avec les agents en retard, dont le
temps de retard est représent́e par le triangle(CFH). Ainsi le côut total d’́equilibre de
l’arriv ée d́ecaĺee,CADe, estégalà :

CADe = β(AFG) + γ(CFH)

=
β

2
(t∗ − tq)s(t

∗ − tq) +
γ

2
(t′q − t∗)s(t′q − t∗)

=
1

2

N2

s

γβ

γ + β

Le côut total d’́equilibre du trajet,CT e, estégal à la somme des deux coûts pŕeće-
dents :

CT e = CTT e + CADe

=
N2

s

γβ

γ + β

À partir de ce côut total, pour l’ensemble de la sociét́e, nous pouvons calculer le
coût total moyen,CT e

M , qui correspond au coût individuel, support́e par chaque agent, en
l’absence de ṕeage :

CT e
M =

CT e

N
=

N

s

γβ

γ + β

Nous sommeśegalement en mesure de calculer le coût total marginal,CT e
m. Ce côut

social marginal correspond au coût que chacun supporteà la suite de l’arriv́ee d’un nouvel
agent dans la file d’attente :

CT e
m =

∂CT e

∂N
= 2

N

s

γβ

γ + β
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En l’absence de ṕeage, le côut pour chaque agent estégal à son côut privé, égal en
moyenneà CT e

M . Or, il existe une diff́erence entre le coût social et le côut privé. Un
nouvel entrant va supporter un coût égalà CT e

M , alors qu’il va imposer̀a l’ensemble de
la socíet́e le côut CT e

m, deux fois suṕerieur au pŕećedent. Un agent, qui souhaite traverser
l’endroit congestionńe, va (( sous-estimer)) l’impact de son arriv́ee dans la file sur les
autres agents. Un ḿecanisme de ṕeage, internalisant l’effet sur la sociét́e, peut ŕetablir la
situation.

De plus, la formation de la file d’attente està l’origine d’une perte s̀eche. Si le taux
de d́epartétait égal au d́ebit du goulot d’́etranglement,r = s, dans l’intervalle de temps
[tq, t

′
q], il n’y aurait plus de file d’attente et le coût total du temps de trajet serait nul,

CTT = 0. Or, ce côut repŕesente la moitíe du côut total du trajet,CTT = 1
2
CT . Ainsi,

une économieégaleà la moitíe du côut total du trajet serait possible sans modifier la
distribution d’arriv́ee et le nombre de trajets.

Le péage optimal

La perte s̀eche aurait pûetreéconomiśee si la demande avaitét́e uniforḿement ŕepartie
entre les momentstq et t′q. Cependant, cette distribution de l’arrivée des agents au goulot
ne peut s’obtenir qu’avec des incitations. Ces incitations financières font que la perte
sèche ne disparaı̂t pas totalement, mais est récuṕeŕee par l’autorit́e en charge du ṕeage.

Pour qu’il soit efficace, le ṕeage doit d́ependre du temps. L’intér̂et de ce ṕeage serait
d’éviter les temps d’attente, afin que le trafic soit(( fluide )). L’optimum social d́ecentraliśe
consiste donc̀a faire payer un droit de passage de façonà ce que la file d’attente dispa-
raisse et donc que le coût lié au temps de trajet soit nul,CTT o = 0. Le côut total optimal
est simplement́egal au côut de l’arrivée d́ecaĺeeà l’équilibre,CADe :

CT o = CADe =
1

2

N2

s

γβ

γ + β
(4.9)

Les côuts totaux, moyen et marginal, sont alorségauxà

CT o
M = 1

2
N
s

γβ
γ+β

CT o
m = N

s
γβ

γ+β

}
=⇒ CT o

m = 2× CT o
M

Chaque agent doit supporter ce coût : po = N
s

γβ
γ+β

. Ainsi, celui qui arriveà l’heure,
qui a donc un côut privé nul, doit s’acquitter d’un ṕeageégalà 2 × CT o

M . En revanche,
les deux agents qui passent le goulot en premier et en dernier subissent un coût dû à leur
arrivée d́ecaĺee,égalà2× CT o

M . Ils ne paient donc pas de péage. Le droit de passage est
croissant pour une traversée entretq et t∗, puis d́ecroissant entret∗ et t′q. Nous pouvons
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résumer les tarifs du péage de la façon suivante :

F (t) =


0 si t < tq
N
s

γβ
γ+β

− (t∗ − t)β si tq < t < t∗

N
s

γβ
γ+β

− (t− t∗)γ si t∗ < t < t′q
0 si t > t′q

En moyenne, le ṕeage est́egal au côut total moyen. Ce montant correspondà la
diff érence entre le coût réel support́e par les agents et le coût social marginal, lorsqu’il
n’existe pas de ṕeage. En instaurant le péage, les agents sont face aux coûts qu’ils im-
posent aux autres, et de cette manière ils peuvent internaliser les conséquences de leur
choix d’heure de passage.

Ainsi, en situation de congestion de pointe, une partie des coûts priv́es support́es par
les agents peut̂etreévitée. Les côuts liés au fait d’̂etre en avance ou en retard sont eux in-
compressibles. Mais, l’instauration d’un péage permet de réduire les côuts liésà l’attente,
dusà une distribution inefficace des heures de départ des agents dans le temps. Afin d’ob-
tenir une ŕepartition efficace de la demande dans le temps, le péage doit compenser les
écarts de côuts entre les agents dont les heures de départ sont diff́erentes. Ainsi, on peut
éviter tout arbitrage. Un ṕeage parfaitement discriminant, le péage optimal, est tel que son
montant changèa chaque instant, afin de respecter l’égalit́e des côuts totaux (côuts priv́es
plus ṕeage) entre les agents. Cependant, un tel péage n’est pas facilèa mettre en place.
Dans la ŕealit́e, la tarification de pointe consiste donc plutôt à d́efinir des tranches horaires
pendant lesquelles le montant du péage est pluśelev́e qu’̀a d’autres ṕeriodes.

4.1.2.3 Le mod̀ele de DANIEL (1995)

Le mod̀ele de DANIEL (1995) étudie la tarification líee aux probl̀emes de conges-
tion de pointe dans les grands aéroports. Il part du constat que les taxes d’aéroport sont
fondées sur le poids des avions et sont indépendantes du niveau de congestion. Or, il
existe un côut social pour les atterrissages et les décollages, qui correspond aux coûts de
retards supplémentaires. Ceux-ci sont pourtant indépendants du poids des avions, mais
dépendants de la congestion de l’aéroport. Le facteur poids est donc un mauvaisélément
qui ne permet pas de choisir des heures de départ ou d’arriv́ee qui minimisent le côut
social. Les atterrissages et les décollages sont prévus sur de tr̀es courtes ṕeriodes qui sont
très demand́ees, alors que la situation optimale consisteraità étaler le trafic. L’objectif du
mod̀ele de DANIEL est d’aḿeliorer l’utilisation de la capacité à travers la tarification.

Un mod̀ele de tarification de la congestion de pointe, avec une demande stochastique
semble convenir pour les aéroports servant dehubsà certaines compagnies. En effet, ces
aéroports sont confrontésà une demande très fluctuante, et présentant des périodes òu la
pointe est tr̀es forte et òu les files d’attente sont longues. Un arbitrage doit doncêtre fait
entre les retards, dus̀a la congestion, et le temps d’escale,élément caractéristique des
hubs, qui augmente si la ṕeriode de pointe estétaĺee.
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Le mod̀ele styliśe du trafic áeroportuaire d’unhub

Une compagnie choisit la capacité de ses vols en arbitrant entre la satisfaction des
passagers et le coût par sìege. L’usage d’avions dont la taille est importante réduit les
fréquences. Les attentes entre deux vols sont plus longues afin de maintenir des charge-
mentséquivalents. Les passagers supportent donc un coût lié au d́ecalage par rapportà
l’heureà laquelle ils auraient souhaité voyager, que l’on appellera coût du(( retard pŕevu)),
leur satisfaction est alors moindre qu’avec des fréquences pluśelev́ees. En revanche, du
fait deséconomies de densité, avec des avions plus gros, le coût par sìege est plus faible.
Les compagnies doivent donc choisir entre la satisfaction des passagers associéeà un côut
par sìegeélev́e et la d́eception des passagers associéeà un côut par sìege faible, sachant
que la satisfaction implique une plus forte disponibilité à payer.

Avec leur organisation enhub and spoke, les compagnies réduisent les côuts d’exploi-
tation et les côuts du(( retard pŕevu)) des passagers. La baisse des coûts d’exploitation et
des côuts du(( retard pŕevu)) est en fait compensée par des trajets rallongés, des problèmes
de liaisons et des temps d’escale.

Pour minimiser ces côuts suppĺementaires, les compagnies constituent des(( banques))
d’arrivées et de d́eparts. Il s’agit de faire d́ecoller ou atterrir tous les vols̀a destination ou
en provenance des villesspokeapproximativement̀a la m̂eme heure, afin que toutes les
combinaisons soient possibles. Le coût d’escale correspond au temps passé auhubentre le
moment òu l’avion quitte la file des atterrissages et où il entre dans la file des décollages.
Si tous les vols̀a destination duhub n’arrivent pas avant le premier départ, il existe un
risque pour les passagers de rater leur correspondance. Ce risque a un coût, qualifíe de
(( coût de chevauchement))

Soit t∗ = (τA, τD) le couple des heures d’arrivée (τA) et de d́epart(τD) défini de
telle manìere que les côuts d’escale et de chevauchement soient minimisés. La somme
de ces côuts est proportionnellèa l’écart entreτA et τD. Or, il existe des contraintes de
capacit́e dans les áeroports. Les heuresτA et τD ne peuvent donc pasêtre respectées. Les
avions doivent entrer dans des files d’attente, dans les airs pour atterrir et sur les pistes
pour d́ecoller. Ce temps passé à attendre a un coût. À l’ équilibre, le taux de trafic et la
longueur de la file s’ajustent de manière endog̀ene, de sorte que l’espérance des trois
coûts, d’escale, de chevauchement et de file d’attente, soit identique pour chaque avion,
comme le montre le tableau suivant :

coût d’escale côut de chevauchement coût de file d’attente
tA � τA

ou tD � τD élev́e faible faible
tA ≈ τA

ou tD ≈ τD faible moyen élev́e
tA � τA

ou tD � τD très faible élev́e faible
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Le mod̀ele formel

On mod́elise deux files d’attente dans un aéroport : l’une en l’air pour les avions qui
souhaitent atterrir et l’autre au sol pour ceux qui souhaitent décoller. Les systèmes d’at-
tente sont ind́ependants pour les atterrissages et les décollages.̀A partir de ce mod̀ele, on
souhaite calculer la valeur optimale du péage.

L’heure d’arriv́ee ou de d́epart correspond au moment auquel l’avion rejoint la file des
atterrissages ou des décollages. Les notationsétant nombreuses, nous préférons les lister :

M(t) : désigne les arriv́ees en fonction du temps,
elles suivent une distribution de POISSONde param̀etreλt : M(t) ; P(λt),
λt est le taux d’arriv́ee qui varie dans le temps du fait des déviations aĺeatoires des
temps d’oṕeration ŕeels par rapport̀a ceux pŕevus ;

D : correspond̀a la duŕee d́eterministe du d́ecollage ou de l’atterrissage,
µ est le temps entre deux périodes, il s’agit de cette durée ;

S : est le nombre de pistes d’atterrissage ;
K : est la longueur maximale de la file d’attente ;
qt : désigne l’́etat de la file ent,

qt = qt(qt0 , qt1 , . . . , qtk , . . . , qtK ) où qtk est la probabilit́e que la file soit de longueur
k au d́ebut det, k ∈ [0; K],
qt+1 = Qtqt où Qt est la matrice de transition détermińee par le mod̀ele ;

sn : est l’heure pŕevueà laquelle l’avionn, appartenant̀a l’ensembleη, rejoint la file
d’arrivée ou de d́epart ;

psn
t : est la probabilit́e que l’avionn dont l’heure pŕevue d’arriv́ee ou de d́epart ests

atterrisse ou d́ecolle en fait ent : λt =
∑

n∈η psn
t .

Les syst̀emes d’attente pour les atterrissages et les décollages s’́ecrivent donc :

M(t)/D/S/K.

Nous calculons, dans un premier temps, l’espérance de côut pour un avion dont l’heure
idéale d’atterrissage estτA, qui rejoint la file ent, file d’une longueurk. L’avion com-
mence donc̀a atterrir ent+k. Si t+k < τA, le temps d’escale sera plus long deτA−t−k.
SoitcA

b le côut de l’escale supplémentaire par unité de temps. En revanche, sit + k > τA,
la période de chevauchement estégaleà t + k− τA, dont le côut unitaire estcA

a . Le temps
pasśe dans la file est́egalàk pour un côut par ṕeriode decA

q . L’esṕerance de la totalité de
ces côuts est pond́eŕee par la probabilit́eqtk(s), ceux-ciétant somḿes sur l’ensemble desk
pour lesquels ils sont positifs. L’expression suivante est l’espérance des côutsà l’arrivée :

CA
t (s) = cA

q

∑
0≤k≤K

qtk(s)k + cA
b

∑
0≤k≤τA−t

qtk(s)(τ
A − t− k)

+cA
a

∑
τA−t<k≤K

qtk(s)(t + k − τA)
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Pour les d́eparts, les calculs sont différents car la ṕeriode d’escale finit et celle de
chevauchement commence lorsque l’avion rejoint la file du départ et non pas quand il
commencèa d́ecoller. On consid̀ere le cas d’un avion dont l’heure idéale de d́epart est
τD et qui rejoint la file ent. L’esṕerance des côuts au d́epart est donńee par l’expression
suivante : 

CD
t (s) = cD

q

∑
0≤k≤K

qtk(s)k + cD
b (τD − t) si t ≤ τD

CD
t (s) = cD

q

∑
0≤k≤K

qtk(s)k + cD
a (t− τD) si t ≥ τD

Afin de simplifier leśecritures, DANIEL (1995) adopte de nouvelles notations :

at = (at1 , . . . , atK ), bt = (bt1 , . . . , btK ), ct = (ct1 , . . . , ctK )

atk =

{
1 si τA − t < k ≤ K
0 sinon

btk =

{
1 si 0 ≤ k ≤ τA − t
0 sinon

cA
tk

= cA
q k + cA

b btk(τ
A − t− k) + cA

a atk(t + k − τA) −→ CA
t (s) = cA

t qt

cD
tk

=

{
cD
q k + cD

b (τD − t) si t ≤ τD

cD
q k + cD

a (t− τD) si t ≥ τD −→ CD
t (s) = cD

t qt

L’espérance de côut de d́epart ou d’arriv́ee d’un avion, dontsn est l’heure pŕevue
respectivement de décollage ou d’atterrissage, est la somme sur toutes les périodest du
coût désigńe indifféremment parCt(s), pond́eŕe par la probabilit́e d’atterrir ou de d́ecoller
ent, alors que c’est la ṕeriodesn qui est souhait́ee :

∑
t

psn
t Ct(s).

Soit sn l’heure optimale de l’avionn pour rejoindre la file des atterrissages ou des
décollages. Elle s’obtient en optimisant le programme du planificateur social, c’est-à-dire
en minimisant les côuts pour l’ensemble des compagnies :

min
s1,s2,...,sn

∑
n∈η

∑
t

psn
t Ct(s)

La condition du premier ordre par rapportà sn nous indique quelle relation doit vérifier
sn : ∑

t

∂psn
t

∂sn

Ct(s) +
∑
m∈η

∑
t

psm
t

∂Ct(s)

∂sn

= 0 (4.10)

Comparons ce résultat avec celui du programme de maximisation d’une seule compa-
gnie. Son objectif consiste simplement en la minimisation de ses propres coûts :

min
sn

∑
t

psn
t Ct(s)
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La condition du premier ordre de ce programme correspond juste au premier membre
de la condition pour le planificateur social,équation (4.10). En fait, la compagnie prise
individuellement ne tient pas compte de l’effet de sa décision sur le côut. Le second
membre de l’́equation (4.10) correspondà la hausse marginale des coûts impośee aune

vol sur les autres. Il s’agit donc d’un coût externe. Le ŕegulateur peut obtenir un optimum
décentraliśe en introduisant une tarification de la congestion de façonà ce que le second
terme soit(( internaliśe )).

Étant donńe que les áeroports n’observent pas directement l’heure idéale de vol, la
surtaxe va d́ependre de l’heure d’arrivée ou de d́epart ŕeelle. Pour un avion arrivant enu,
elle s’́elèveraà :

Fu =
∑
m∈η

∑
v

psm
v

∂Cv(s)

∂λu

Cette quantit́e correspond̀a la hausse de l’espérance du côut pour tous les avions dans la
(( banque)) dueà un accroissement du taux d’arrivée pendant la ṕeriodeu.

Vérifions qu’avec cette surtaxe, l’optimisation de son nouveau programme conduit la
compagnièa adopter un comportement optimal.

min
sn

∑
t

psn
t (Ct(s) + Ft) =⇒

∑
t

∂psn
t

∂sn

Ct(s) +
∑
m∈η

∑
v

psm
v

∑
t

∂Cv(s)

∂λt

∂psn
t

∂sn

= 0

Cette condition du premier ordre est bien la même que celle du planificateur social2.

Après avoir calcuĺe ∂Cv(s)
∂λu

pourt > u, on obtient :

Fu =
∑
m∈η

∞∑
v=u

psm
v CvQv−1Qv−2 . . . Qu+2Qu+1Duqu (4.11)

Le dernier termequ désigne l’́etat de la file avant les arrivées de la ṕeriodeu. Si un chan-
gement intervient dans les taux d’arrivéeà la ṕeriodeu, c’est-̀a-dire queλu varie,Duqu

indique de combien est modifiée la probabilit́e que la file soit de longueurk, à la ṕeriode
suivante, pourk compris entre0 et K, car ∂Qu

∂λu
= Duqu. Le vecteurQDuqu est analogue

au pŕećedent pour chaque période qui suit. La quantité CvQv−1Qv−2 . . . Qu+2Qu+1Duqu

correspond donc au coût suppĺementaire pour les avions d’arriver env au lieu deu. En
pond́erant ces côuts marginaux par le nombre espéŕe d’arrivées, et additionnant ceci pour
tous les avions et pour toutes les périodes apr̀esu, on obtient le côut marginal qu’une
arrivée enu imposeà tous les avions de la(( banque)).

Le premier ŕesultat du mod̀ele de DANIEL indique qu’une tarification en fonction de
la masse est inefficace par rapportà la congestion. Par ailleurs, comme dans le modèle
préćedent, les agents doivent supporter un coût égal au côut social marginal. Les princi-
pales diff́erences dans l’écriture des ṕeages sont dues au fait que DANIEL se situe dans
le cadre d’un áeroport qui sert dehub, les côuts ne sont donc pas les mêmes, et que la
demande est stochastique.

2.
∑

t
∂Cv(s)

∂λt

∂psn
t

∂sn
= ∂Ct(s)

∂sn
carλt =

∑
t psn

t ⇒ ∂λt

∂sn
=
∑

t
∂psn

t

∂sn
, et ∂Cv(s)

∂λt

∂λt

∂sn
= ∂Cv(s)

∂sn
.
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4.1.3 Le cas de l’espace aérien

Actuellement les redevances aériennes de route reposent sur la masse des avions
contr̂olés ; c’est un moyen de discriminer entre les différents clients du service. Nous
avons vu que le recoursà cette variable s’est fait dans un souci d’équit́e. Or, avec les tech-
niques de discrimination tarifaire des compagnies, la corrélation entre la taille de l’avion
et la recette du vol n’est pluśevidente. De plus, il áet́e établi que du point de vue de
la congestion, cette variable devrait influencer négativement les redevances ou enêtre
absente, mais ne pas jouer positivement.

La discrimination tarifaire dans le cadre du contrôle áerien n’est donc pas exclue.
Mais elle doit ŕepondre au problème de la congestion. L’apparition régulìere de ṕeriodes
de sous-capacité du contr̂ole áerien et la ńecessit́e d’adapter la tarificatioǹa ces situations
de congestion laissent penser qu’une tarification de pointe serait la solution.

Avant de s’int́eresser aux discriminations tarifaires envisageables pour le contrôle
aérien, voyons lesquelles sont appliquées pour le transport aérien.

4.1.3.1 La discrimination tarifaire dans le transport aérien

Afin d’extraire le plus de surplus possibleà chacun des voyageurs, les transporteurs
souhaiteraient pouvoir distinguer au mieux les différents voyageurs. Pour parvenirà une
discrimination parfaite, la connaissance des demandes individuelles est indispensable. Les
compagnies áeriennes s’en rapprochent en ayant recours auYield Management, qui com-
bine discrimination au second degré et discrimination au troisième degŕe.

Les conditions de modification et d’annulation des billets sont un moyen de discrimi-
ner. Plus ces conditions sont flexibles, le cas extrême permettant de modifier ou d’annuler
sans frais, plus le prix estélev́e. Comme dans les exemples de DUPUIT et WALRAS, les
compagnies áeriennes se servent aussi du confort dans les avions pour discriminer entre
les passagers. Elles proposent plusieurs classes qui diffèrent par les servicesà bord et l’es-
pace des places. Les compagnies aériennes pratiquentégalement les tarifs de pointe, autre
manìere de faire reposer la discrimination tarifaire sur les critères de choix des agents. Les
billets en ṕeriode charǵee sont vendus plus cher que pour les vols en(( période creuse)).
Les jours compris entre l’aller et le retour servent aussià discriminer. Si plusieurs jours ou
simplement le samedi soir sont passés sur le lieu de destination, les compagnies perçoivent
ce choix comme le signal d’un voyage d’agrément, et consid̀erent qu’il s’agit de passagers
ayant une plus faible disponibilité à payer que ceux voyageant pour affaires.

La discrimination des compagnies aériennes repose aussi sur des caractéristiques exo-
gènes des passagers.Être étudiant ou avoir moins de 25 ans sont des conditions qui per-
mettent de profiter de prix plus bas pour voyager. Les cartes de fidélité servent aux com-
pagnies̀a octroyer des avantagesà leurs clients les plus fréquents.

Cette multitude de variables utilisées pour d́eterminer le prix des billets explique la
grande amplitude des prix qui peut exister pour un même vol ainsi que les nombreuses
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offres tarifaires des compagnies.

4.1.3.2 Quelle discrimination tarifaire pour le contrôle áerien?

Les différentes manières de discriminer par les prix permettent dans certaines cir-
constances d’accroı̂tre le bien-̂etre social. Deux agents dont les objectifs diffèrent peuvent
avoir int́er̂et à discriminer : un producteur privé qui maximise son profit et une autorité
publique qui cherche une allocation optimale de ses biens ou services. Non seulement ces
mécanismes consistentà fixer les prix, mais ils les assortissent de conditions d’alloca-
tion : le lieu, le moment, la quantité, la qualit́e de la consommation. Ainsi, dans un souci
d’allocation optimale dans le temps et dans l’espace des services du contrôle áerien, la dis-
crimination tarifaire peut̂etre une solution aux problèmes de congestion aérienne. Mais
parmi les trois formes de discrimination présent́ees, laquelle semble le mieux convenir au
contr̂ole áerien?

La discrimination parfaite ne peutêtre envisaǵee, puisqu’il faut connâıtre les de-
mandes individuelles, et non pas simplement leur distribution. Par ailleurs, la discrimi-
nation au premier degré, comme celle au troisième degŕe qui lui ressemble, mais qui est
moins fine car elle regroupe les consommateurs, repose sur des caractéristiques exog̀enes
des vols. Or, tr̀es peu de ces caractéristiques sont corrélées aux disponibilit́es à payer.
Nous avons vu que l’OACI considère que c’est le cas pour la masse des avions. Mais,
avec les nouvelles stratégies des compagnies, cette relation ne se vérifie plus. Au sein
de l’aviation commerciale, il seraitéventuellement possible de discriminer entre les vols
réguliers et les volschartersou entre les compagniesà bas côuts et les(( classiques)).
Mais, alors qu’une discrimination tarifairéetablie dans un souci d’équit́e est acceptée,
une discrimination dans le but d’obtenir une allocation efficace risque d’être tr̀es discut́ee.
Que l’autorit́e du contr̂ole áerien d́esigne les compagnies pouvant profiter d’un prix faible
et celles au contraire subissant un prix plusélev́e serait mal perçu de la part des acteurs
du contr̂ole áerien.

Il semble pŕeférable d’envisager une discrimination tarifaire au second degré pour les
services du contrôle áerien ; cette discrimination consisteà d́ecentraliser le système de
prix. Au lieu que ce soit l’autorit́e du contr̂ole áerien qui d́ecide ce que chacun paie, ainsi
que les conditions dans lesquelles le service est assuré, les compagnies choisiraient le
prix assorti de certaines conditions. L’autorité du contr̂ole áerien proposerait des couples
dont l’une des composantes serait un prix et l’autre composante caractériserait le service.
Par exemple, cette caractéristique pourrait̂etre soit la ṕeriodeà laquelle le service sera
assuŕe, soit le temps maximum que la compagnie est prêteà attendre pour̂etre contr̂olée,
soit la route empruntée. Par exemple, plus une compagnie serait prêteà attendre, plus ses
redevances áeriennes seraient faibles. Ou bien, si une compagnie acceptait de prendre une
route de d́elestage, comme cela est suggéŕe par les contr̂oleurs, elle pourrait profiter d’un
prix plus faible.

La discrimination tarifaire au second degré consiste en une auto-sélection, ce qui
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permet de combiner tarification et allocation, objectif d’un nouveau mécanisme pour le
contr̂ole áerien. De plus, elle serait certainement mieux acceptée des clients qu’une dis-
crimination líee aux caractéristiques exog̀enes.

La demande pour le contrôle áerien pŕesente des pointes périodiques, ainsi que des
pointes ǵeographiques. Ces phénom̀enes semblent donc justifiera priori une tarification
de pointe pour les redevances aériennes. Avant d’envisager un mécanisme de prix de
pointe, voyons quelles en seraient exactement les raisons.

4.1.3.3 Les raisons d’une tarification de pointe pour le contr̂ole

La fonction de production des services du contrôle áerien est la m̂eme quels que soient
le temps et le lieu ; contrairementà l’électricit́e, le côut marginal du contr̂ole n’augmente
ni en ṕeriode de pointe, ni dans une zone de pointe. Seules les quantités d’inputschangent.
En ṕeriode de pointe, lorsque le trafic est dense, la mise en place de nouvelleséquipes
pour contr̂oler les nouveaux secteurs ouverts, avec plus de contrôleurs et plus d’ordina-
teurs, risque d’̂etre tr̀es côuteuse. Les effectifs et le parc informatique seraient alors définis
sur la base des périodes̀a forte demande, ce qui signifie qu’en période hors pointe, le per-
sonnel serait en surnombre et des ordinateurs seraient inutilisés. Ainsi, un prix du contr̂ole
aérien diff́erent selon la ṕeriode se justifierait par l’existence dans le coût d’une part due
à l’augmentation de la capacité, celle-ci visant̀a aḿeliorer l’ad́equation de l’offreà la
demande initiale.

C’est pourquoi une tarification de pointe doit plutôt être envisaǵee dans une optique
incitative,à la fois pour d́ecaler les demandes dont le vol en période de pointe n’est pas une
nécessit́e, et pour faire(( prendre conscience)) aux compagnies des conséquences de leurs
choix sur les autres compagnies. Les compagnies aériennes n’internalisent pas le fait que
leurs strat́egies de fŕequenceśelev́ees et de multiplication de liaisons contribuentà une
forte d́egradation du service qu’elles offrentà leurs clients,̀a travers les retards induits
par la congestion. Pour la programmation de leurs vols, elles calculent leurs coûts par
vol, à partir de leursinputset en prenant en compte le coût des retards qu’elles subissent,
sous forme directe en indemnisant des passagers ou sous forme indirecte par un manque
à gagner. Ce côut correspond̀a leur côut privé. Il existe un autre côut, celui qu’elles im-
posent aux autres compagnies en demandant que leurs avions soient contrôlés pendant les
périodes de sous-capacité. Il s’agit du côut social, conśequence d’une externalité ńegative.
En d́ecidant de d́eposer un plan de vol, les compagnies ne prennent pas en considération
l’impact de leurs choix.

Un des int́er̂ets d’une tarification de pointe appliquée au contr̂ole áerien serait d’́etaler
la demande dans le temps et l’espace, afin de rétablir l’ad́equation entre l’offre et la de-
mande. Une tarification en temps réel ne pourrait donc pas convenir. Les compagnies
aérienneśetablissent deux fois par an le programme de leurs vols pour les six mois de la
prochaine saison, hiver oúet́e. L’annonce, quelques heures auparavant ou même la veille,
de cŕeneaux plus chers, dans la perspective d’une pointe, rendrait impossible aux compa-
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gnies áeriennes le report de leurs vols, ou alors au prix d’un retard sur l’horaire annoncé
aux passagers, ce qui revientà la situation actuelle. Pour qu’un mécanisme soit incitatif,
il faut que les(( règles du jeu)) soient donńees suffisamment longtempsà l’avance ; les
agents pouvant ainsi agir en conséquence.

4.1.3.4 Les questions posées par une tarification de pointe pour le contr̂ole áerien

Par rapport̀a beaucoup de secteurs dans lesquels la tarification de pointe s’applique,
le contr̂ole áerien n’est pas seulement confronté à des ṕeriodes de pointe, maiśegalement
à des zones plus chargées que d’autres. Les prix devront doncégalement tenir compte des
pointes ǵeographiques. La discrimination ne serait plus seulement fonction des heures de
vol, mais aussi des secteurs survolés.

Les pointes temporelles

Nous avons vu que le trafic aérien pŕesente des pointes mensuelles. L’inconvénient
d’une tarification du contr̂ole áerien en route, si elléetait fonction des mois, serait le
risque de ne pas peser suffisamment pour faire décaler la demande de vols de l’ét́e vers
l’hiver. Les passagers ne changeront pas leurs habitudes de départ eńet́e.

Pourtant, les áeroports londoniens ont défini des pointes qui d́ependent des mois. Ceci
a eu essentiellement pour conséquence d’augmenter les recettes et non de lisser la de-
mande.

Lorsque les pointes sont journalières, il semble moins difficile de déplacer la demande
d’un jour sur un autre. Il est envisageable de taxer plus lourdement le vendredi ou bien,
comme l’ont fait les áeroports londoniens, de n’appliquer la tarification de pointe que du
lundi au vendredi. La tarification de pointe horaire est la plus simple et la plusévidente
à mettre en place. C’est celle pour laquelle les compagnies sont le plus susceptibles de
réagir.À partir de la ŕepartition du trafic en fonction des heures, on sera en mesure de
définir les tranches d’heuresà faire payer plus cher.

À la diff érence des áeroports, òu les surcharges concernent les décollages et les at-
terrissages, qui se déroulent sur une durée courte, le contrôle áerien d’un vol s’op̀ere
sur plusieurs heures. Une tarification de pointe nécessite de fixer la ou les tranches ho-
raires pendant lesquelles le contrôle áerien sera plus cher. Or, ces tranches sont diffi-
ciles à d́eterminer. Des problèmes de seuils risquent de survenir, les périodes de pointe
s’élargissant et les niveaux atteintsétant moinśelev́es.

Une des questions qui se posent est comment faire payer les vols(( à cheval)) sur plu-
sieurs tranches horaires. Dans le cas de France Télécom, si une communication de vingt
minutes a lieu cinq minutes en(( heures pleines)) et quinze minutes en(( heures creuses)),
le prix de la communication se calcule auprorata du temps passé avec chacun des deux
tarifs. Pour le contr̂ole áerien, dans cette situation, le calcul des redevances risque d’être
un peu plus compliqúe. On peut envisager plusieurs possibilités : soità partir du moment
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où un vol a lieu pendant une des périodes de pointe, ce sont les redevances de pointe qui
s’appliquent ; soit les redevances se calculent auprorata du service fourni comme pour
France T́elécom,à la différence pr̀es que l’outputne se mesure pas en fonction du temps,
mais de la distance, et qu’il faudra donc savoir quelle distance est parcourue pendant les
périodes de pointe.

Les pointes ǵeographiques

Les pointes horaires dépendent parfois des zones géographiques et alors qu’il existe
des pointes de trafic̀a certains endroits, pour d’autres le trafic est faible. De plus, les zones
charǵees ne le sont pas toutes au même moment.

Le but de la tarification est de lisser la demande dans le temps, mais aussi dans l’es-
pace. Une tarification de pointe peutégalement concerner les pointes géographiques, de la
même manìere qu’elle existe pour les pointes temporelles. En effet, pour certains secteurs,
une tarification de pointe ne se justifie pas, car ils ne sont jamais en sous-capacité.

Dans la mesure du possible, il serait intéressant de tarifer plus cher certaines routes ou
certains secteurs, afin que d’autres deviennent plus intéressants financièrement et qu’une
partie de la demande se déplace. Il faudrait donc tarifer de sorte qu’il ne soit plus possible
d’arbitrer entre faire un trajet plus long, avec plus de carburant, en subissant moins de
retard et en payant moins cher, et faire le trajet initial dans des conditions opposées.

Cependant, une tarification de pointe pour les secteurs et les périodes les plus chargés,
tenant compte des effets induits, risque de ne pasêtre aiśeeà mettre en place. Il semble
donc pŕeférable d’envisager d’autres(( actions)) sur la demande, telles que celles pro-
pośeesà la section suivante.

4.2 Tarification selon les priorités : action sur un stock ou
sur un flux

En proposant plusieurs prix associésà différentes priorit́es, un producteur de biens ou
un fournisseur de services, trouve une solutionà son probl̀eme d’offre limit́ee par rapport
à la demande. Les agents dont la disponibilité à payer est forte obtiennent alors le bien ou
le service en priorit́e. Cette discrimination tarifaire s’appuie sur un aspect de la qualité :
l’attente. Plus il faut attendre, moins le bien est cher. Cette pratique n’a d’intér̂et que
lorsque le producteur dispose d’une offre limitée et se trouve confronté à une demande
qui dépasse la capacité.

Nous allons pŕesenter deux modèles, ceux de HARRIS et RAVIV (1981) et de MEN-
DELSON et WHANG (1990), quiétudient la mise en place d’un système de prix, afin
d’étaler la consommation dans le temps. Le premier considère la vente d’un bien dont la
probabilit́e d’acquisition diminue au cours du temps. Le second, plus complexe, concerne
un service dont le traitement nécessite un temps donné, la demandéevoluant dans le
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temps. Dans ces modèles, la demande est caractériśee par la disponibilit́e à payer des
agents.

Pour le contr̂ole áerien, une mise en œuvre dupriority pricing serait un moyen de
décentraliser la discrimination, puisque les compagnies choisiraient elles-mêmes un cou-
ple prix-priorit́e pour chacun de leurs vols. L’effet recherché d’une modulation tarifaire
en fonction du temps et de la route empruntée serait atteint. L’obtention de la priorité la
plus forte pour un vol en ṕeriode de pointe sur un parcours très demand́e serait associéeà
une redevancéelev́ee. En revanche, un vol ne traversant pas une zone chargée en ṕeriode
de pointe pourrait̂etre sans retard, sans que la redevance soitélev́ee : le paiement pour une
faible priorit́e serait suffisant pourêtreà l’heure. Avec cette tarification, les problèmes líes
aux effets de seuils et aux zones géographiques moins chargées seront́evités. L’évolution
des prix prendra en compte la demande, non pas globale, mais locale dans le temps et
dans l’espace.

4.2.1 Ǵenéralit és sur lepriority pricing

Le priority pricing n’est pas un système de prix tr̀es connu, contrairement aux ta-
rifs de pointe. C’est en fait l’appellation(( tarification selon les priorit́es)) ou (( priority
pricing )) qui semble nouvelle, bien qu’on en comprenne l’idée. Pourtant, il est pratiqué
dans des secteurs dont l’utilité est quasi-quotidienne. Lepriority pricing s’apparentèa une
diff érenciation verticale. La différence porte sur la qualité du service, expriḿee en termes
de retard. Il s’av̀ere qu’un syst̀eme depriority pricing, qui combine prix-allocation, est
plus efficace qu’un rationnement aléatoire avec prix uniforme.

4.2.1.1 D́efinition du priority pricing

Le priority pricing s’applique dans beaucoup de secteurs. Il consisteà faire payer un
bien ou un service en fonction du temps passé avant de l’obtenir. L’existence de plusieurs
tarifs dans l’acheminement du courrier par la Poste en est un exemple. Un expéditeur qui
choisit une lettre avec un service(( lent )) accepte que la durée de distribution de sa lettre
soit plus longue que celle avec un service(( rapide)), en contrepartie d’un prix plus faible.
Il en va de m̂eme pour les soldes. Les prix diminuent au rythme des démarques. Les
agents qui paieront des prix bas auront reporté leur achat dans le temps, leur probabilité
d’obtenir le bien ayant alors diminué. Un autre exemple est celui de la fourniture de gaz
ou d’électricit́e. Aux États-Unis, les compagnies d’électricit́e proposent des prix bas, et
les agents qui les acceptent, subiront en premier des coupures dans l’approvisionnement
en cas d’insuffisance de l’offre.

Les trois exemples préćedents illustrent bien les différentes catégories d’(( objets))

pour lesquelles lepriority pricing peut s’appliquer. Il s’agit de biens, auxquels les agents
qui en obtiennent une unité attribuent une valeur, et de services, auxquels la valeur ac-
cord́ee est soit proportionnelle au temps d’utilisation, soit associéeà une t̂ache sṕecifique.
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Le priority pricing intervient alors dans deux contextes différents. L’un d’eux est tel que
le temps ńecessaire pour satisfaire un consommateur est ignoré. Le bien ou le service
vendu est consid́eŕe comme un flux :̀a chaque instant, chaque unité obtenue par un agent
est imḿediatement servie. C’est le cas des biens vendus en solde et des services, tels
que l’électricit́e pour le chauffage ou le téléphone, dont la valeur sur une période de
temps est proportionnellèa la duŕee de la consommation. Dans l’autre contexte, le temps
nécessaire pour satisfaire un consommateur est pris en compte. Il concerne les services
qui nécessitent l’ex́ecution d’une t̂ache sṕecifique dont la duŕee est fixe. Le service postal
pour l’acheminement d’une lettre en est un exemple, comme l’électricit́e pour l’accom-
plissement d’une tâche manufacturière ou les t́elécommunications pour la transmission
d’un message.

Dans le premier cas, celui d’un flux, le principe d’un système de priorit́es consistèa
proposer̀a des clients diff́erents prix, tels que ceux qui obtiennent le bien ou le service
aux prix les pluśelev́es aient une probabilité d’être servis plus forte que les autres dis-
pośesà payer moins cher. Dans l’autre cas, celui d’un stock, les priorités se manifestent
diff éremment. Les usagers qui paient plus cher béńeficient du service en priorité, c’est-
à-dire avant ceux dont le prix acquitté est plus faible. Ces derniers pourront profiter du
service, mais plus tard, ils subissent des retards plus ou moins longs, en fonction de leur
rang de priorit́e. Un tel ḿecanisme de prix se modélise avec un système de file d’attente.

Les prix sont donc un outil qui sertà allouer la capacité du service et̀a d́eterminer
les priorit́es. Lepriority pricing correspond̀a une tarification incitative qui va conduire
les clients̀a se comporter de telle sorte que leurs objectifs individuels vont coı̈ncider avec
ceux du syst̀eme dans sa totalité.

4.2.1.2 Une diff́erenciation verticale

Il est rare que des biens proposés par diff́erentes entreprises soient homogènes. Leurs
marques, les lieux de vente sont des facteurs de différenciation. On distingue la différen-
ciation horizontale qui signifie des préférences pour la variét́e, de la diff́erenciation verti-
cale qui correspond̀a une varíet́e des revenus. Le premier cas est par exemple l’existence,
pour une m̂eme cat́egorie de voitures, de nombreuses couleurs et de formes variées. Les
agentśeconomiques ont des goûts différents̀a l’égard de ces caractéristiques.

Dans le cas de biens différencíes verticalement, comme des différences qualitatives,
la situation est diff́erente. L’utilit́e des agents traduit des préférences homog̀enes. Ils ac-
croissent tous leur utilité avec une meilleure qualité. La coexistence de biens de bonne
qualit́e et d’autres de moindre qualité se justifie par une distribution dispersée des reve-
nus, et par conśequent des disponibilitésà payer. Le rapport qualité-prix va jouer un grand
rôle.

La différenciation verticale peutêtre un outil de concurrence dans une industrie oli-
gopolistique : les producteurs choisissent leur qualité et d́eterminent le prix auquel ils la
vendent. Elle est́egalement pratiqúee par un monopole dans le but de discriminer par les
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prix.

4.2.1.3 Un rationnement efficace de la demande

Lorsqu’une entreprise est confrontéeà une contrainte de capacité et à une demande
plus forte que son offre, elle est dans l’impossibilité de satisfaire toute la demande qui
s’adressèa elle. Elle doit alors la rationner.

Le rationnement en situation de sous-capacité

Dans une situation de sous-capacité, seule une partie des agents, intéresśes par le bien
ou le service au prix auquel il est proposé, sera servie. Dans le cadre d’une industrie oli-
gopolistique òu plusieurs entreprises se font concurrence en prix, la partie de la demande
non satisfaite par l’entreprise pratiquant le prix le plus faible s’adresse aux autres entre-
prises. Les circonstances sont différentes dans le cas d’un monopole. Si la ressource est
renouvelable, la demande rationnée doit attendre que l’entreprise en monopole soit en
mesure de la servir, elle subit alors un retard, une file d’attente se crée ; sinon elle court le
risque de ne pas pouvoir en béńeficier.

Mais de quelle manière s’op̀ere le rationnement?

Essentiellement deux schémas de rationnement sont dévelopṕes dans la litt́erature et
utilisés en pratique. Le plus simple repose sur un rationnement aléatoire, dit(( proportion-
nel )), tel qu’un tirage au sort ou l’application de la règle(( premier arriv́e, premier servi)).
Avec l’autre sch́ema de rationnement, dit(( parallèle)), le bien est alloúe en priorit́eà ceux
qui sont dispośesà payer le plus pour l’obtenir. L’étude de la suṕeriorité d’une r̀egle de
rationnement sur l’autre se fait en comparant les surplus sociaux dans les deux situations.

Comparaison des surplus sociaux

On suppose qu’un service est disponibleà un certain prix, que nous pouvons considé-
rer nul sans perte de géńeralit́e. À ce prix, N agents sont intéresśes par le service, mais
seulsK agents, avecK < N , peuventêtre servis en m̂eme temps. Chaque agent est
caract́eriśe par une disponibilit́e à payer pour̂etre dans lesK premiersà b́eńeficier du
service. L’agŕegation de toutes ces valeurs conduità une fonction de demande inverse,
demande pour̂etre servi en premier, qui exprime un prix décroissant en fonction d’une
quantit́e d’agents servis :P = D−1(Q).

Si le rationnement est aléatoire, tous les agents ont la même probabilit́e de ne pas
être servis imḿediatement et de devoir attendre ; cette probabilité estégaleà N−K

N
. Le

surplus social de cette situation est donc donné en esṕerance. Il est́egal au produit de la
probabilit́e d’être servi

(
K
N

)
avec le surplus associé à une demande entièrement satisfaite :

E(Sa) =
K

N

∫ N

0

D−1(q)dq (4.12)
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Dans le cas d’un rationnement parallèle, les premiers servis sont ceux qui sont les
plus dispośesà payer pour̂etre servis en priorité. Le surplus social, associé à la situation
dans laquelle lesK agents ayant la plus forte disponibilité à payer peuvent b́eńeficier du
service sans attendre, est :

Sp =

∫ K

0

D−1(q)dq (4.13)

Afin de savoir lequel de ces deux schémas de rationnement est le plus efficace, nous
devons comparer les surplus deséquations (4.12) et (4.13).Étant donńe que la fonction
de demande inverse est décroissante, nous savons que :∫ K

0

D−1(q)dq +

∫ 2K

K

D−1(q)dq + . . . +

∫ N

( N
K
−1)K

D−1(q)dq

<

∫ K

0

D−1(q)dq + . . . +

∫ K

0

D−1(q)dq︸ ︷︷ ︸
N
K

fois

(4.14)

chaqueneterme du membre de gaucheétant inf́erieur ouégal auneterme du membre de
droite. L’écriture simplifíee de cette ińegalit́e (4.14) est :∫ N

0

D−1(q)dq <
N

K

∫ K

0

D−1(q)dq (4.15)

elle-mêmeéquivalentèa :

K

N

∫ N

0

D−1(q)dq <

∫ K

0

D−1(q)dq (4.16)

soit
E(Sa) < Sp (4.17)

L’espérance du surplus social est donc plus importante avec un rationnement parallèle,
qu’avec un rationnement proportionnel. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’adjectif
(( efficace)) est associé au sch́ema selon lequel les plus fortes disponibilitésà payer sont
servies en priorit́e.

Illustration

La figure 4.3 est une illustration de la comparaison des surplus sociaux avec les deux
règles de rationnement possibles. La fonction de demande inverse est représent́ee par une
droite.

Le premier cas est celui d’un rationnement parallèle. Les agents auxK plus fortes
disponibilit́esà payer sont servis en premier. La demande des autres,(N −K) agents, est
report́ee, leur nouvelle demande est représent́ee par la droite la plus fine,(( parall̀ele)) à la
fonction de demande inverse initiale. Le surplus social correspondà la partie hachurée.
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L’autre cas est celui d’un rationnement proportionnel. La droite en pointillé indique
l’espérance de la valeur de l’utilité retiŕee du service quand la probabilité de ne paŝetre
servi estN−K

N
. La partie hachuŕee sous cette droite est donc le surplus social obtenu avec

un rationnement aléatoire.
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FIG. 4.3 –Surplus social avec rationnements parallèle et aĺeatoire.

4.2.2 Mod̀ele d’allocation de priorit é pour un stock

L’int ér̂et de l’article de HARRIS et RAVIV (1981) est de comparer différents types
de tarification pratiqúes par un monopole : une stratégie de prix moyen, des enchères
et un syst̀eme de priorit́e. Cette comparaison est faite dans différentes situations : avec
une capacit́e exog̀ene et une capacité endog̀ene, afin de d́eterminer la meilleure règle de
prix dans chaque configuration. Nous présentons dans cette section le modèle depriority
pricing dévelopṕe dans l’article, en situation de sous-capacité. Il s’agit de la vente d’un
bien ; le mod̀ele porte donc sur un flux. Comme pour les soldes, il existe une certaine
quantit́e de biens disponible au départ, venduèa un certain prix. Au cours du temps,
les prix diminuent, mais plus les agents attendent pour profiter d’un prix bas, plus leur
probabilit́e d’acheter le bien diminue. Les prix doiventêtre d́etermińesà chaquéetape,
de manìereà ce que les agents ayant la plus forte disponibilité à payer soient servis en
priorité.

4.2.2.1 Pŕesentation du mod̀ele de HARRIS et RAVIV (1981)

Un vendeur en monopole produitK unités d’un m̂eme bien,à un côut marginal
constantégal à c. Faceà lui, N agents sont intéresśes par ce bien. Or, la capacité est
inférieureà la demande :K < N .

Chaque acheteur potentieli, pouri allant de 1̀aN , est caract́eriśe par une disponibilit́e
marginaleà payerRi et par la quantit́e de monnaie qu’il d́etient apr̀es la transactiondi.
On suppose qu’il ne demande pas plus d’une unité du bien ; la quantité consomḿeeqi

est donc nulle oúegaleà l’unité. Leur fonction d’utilit́e d́epend de ces troiśeléments :
U = (di, qi, Ri). Au départ, chacun dispose deq̄ unités de monnaie.
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Les acheteurs sont les seulsà connâıtre leur propre disponibilit́e à payer. Le vendeur
a des croyances sur la distribution des disponibilités à payer de chacun. Il sait que les
disponibilit́esà payer de tous les agents appartiennentà l’ensembleX = {x1, . . . , xH},
avecxt+1 − xt = δ,∀t = 1, . . . , H − 1, et que les probabilités de chaque agent d’avoir
pour disponibilit́e à payer les valeurs de l’ensembleX sontégales, soit1

H
. Chaque agent

a les m̂emes croyances que le vendeur sur les disponibilitésà payer des autres acheteurs.

4.2.2.2 Le programme du monopole

Le vendeur, en monopole, chercheà maximiser son profit. La variable d’ajustement
dont il se sert pour y parvenir est le prix auquel il propose le bien. La détermination de ce
prix découlera du ḿecanisme choisi pour le calculer. Or, le vendeur devra, quel que soit
le mécanisme retenu, anticiper et prendre en compte les comportements stratégiques des
acheteurs.

Pour limiter le champ possible des mécanismes̀a envisager, HARRIS et RAVIV (1981)
se fondent sur un th́eor̀eme, celui du principe de révélation, selon lequel pour tout ḿeca-
nisme, il existe un ḿecanisméequivalent qui est̀a la fois direct et ŕevélateur. Un ḿeca-
nisme(( direct)) signifie qu’une r̀egle d’allocation d́ecoule des annonces de chaque joueur,
ri ; elle d́efinit les nouvelles dotations financières et les quantités consomḿees en fonction
des annonces. Un ḿecanisme(( révélateur)) désigne un ḿecanisme pour lequel la stratégie
optimale des joueurs est de révéler leur propre disponibilité à payer :ri = Ri.

La recherche d’un ḿecanisme de prix est donc restreinte aux mécanismes ŕevélateurs.
On consid̀ere que le profit du monopole s’écrit :

E(Π) = E

(
N∑

i=1

[d̄− di(R)− cqi(R)]

)
où la quantit́e (d̄ − di(R)) est égale au transfert dei et R = (R1, . . . , Ri, . . . , RN) =
(R−i, Ri). La maximisation de ce profit, endi et qi, se fait donc sous contraintes, celles
qui traduisent la participation des agents et l’intér̂et qu’ils ontà annoncer leur v́eritable
disponibilit́e à payer.

Les agents n’ont aucune obligationà acheter le bien. Pour s’assurer de leur participa-
tion, le vendeur doit leur garantir au moins autant que s’ils n’achetaient pas le bien. Cette
contrainte de rationalité s’́ecrit :

Ei(U (di(R), qi(R), Ri)) ≥ d̄, ∀i,∀Ri (4.18)

Pour que les agents aient intér̂et à (( dire la v́erité )), il faut que leur esṕerance d’utilit́e
soit plus grande avec leur véritable disponibilit́e à payer, plut̂ot qu’avec n’importe quelle
autre. Cette contrainte d’auto-sélection s’́ecrit :

Ei(U (di(x, R−i), qi(x, R−i), x)) ≥ Ei(U (di(y, R−i), qi(y, R−i), x)), ∀x, y ∈ X
(4.19)
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À ces deux contraintes s’ajoutent celles qui assurent que l’allocation est réalisable.
L’allocation ne doit pas conduirèa une situation dans laquelle, il y aurait plus d’unités
mońetaires qu’au d́epart :

N∑
i=1

di(R) ≤ Nd̄,∀R

L’allocation doit respecter la quantité de bien produite :

N∑
i=1

qi(R) ≤ K, ∀R

Les allocations ne peuventêtre ńegatives :

di(R) ≥ 0, qi(R) ≥ 0,∀i,∀R (4.20)

Après simplification, en tenant compte des contraintes incitatives et de faisabilité,
l’espérance de profit du vendeurà maximiser devient :

E(Π) = N
1

H

H∑
t=1

[x1 + (2t−H − 1)δ − c] zt (4.21)

où zt est la probabilit́e pour un agent dont la disponibilité à payer est́egaleàxt d’obtenir
le bien. La maximisation se fait par rapport aux variableszt.

4.2.2.3 Les conditions sur les probabilit́es et les probabilit́es optimales

L’espérance de profit (4.21) est une expression linéaire enzt et les coefficients dezt

sont croissants ent. On d́esigne donc parT le plus petitt pour lequel le coefficient dezt

est positif ou nul. Les conditions sur les probabilités sont donc :

x1 + (2t−H − 1)δ ≥ c pour t ≥ T

x1 + (2t−H − 1)δ < c pour t < T

Ainsi, les probabilit́es,zt, optimales doivent̂etre telles que :

– z∗H aussi grand que possible,
– z∗H−1 aussi grand que possible compte tenu dez∗H ,
– . . .
– z∗T aussi grand que possible compte tenu dez∗H , z∗H−1, . . . , z

∗
T+1 ,

– z∗1 = z∗2 = . . . = z∗T−1 = 0.
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Il faut donc s’assurer que ceux qui ont la plus forte disponibilité à payer,nH agents,
obtiennent le bien. S’ils sont plus nombreux que la quantité de bien produite,nH > K,
alors l’allocation est aléatoire pour cette classe de consommateurs : chacun obtient le bien
avec la probabilit́e K

nH
.

Si, apr̀es la vente d’une unité de bieǹa chaque agent dont la propensionà payer est
xH , une certaine quantité de ce bien est encore disponible, alors il faudra s’assurer que
ceux qui ont une disponibilité à payeŕegaleà xH−1 puissent en profiter les premiers. De
même, si le nombre d’unités restantes est inférieurà nH−1, alors la probabilit́e d’avoir le
bien est inf́erieureà un et au contraire s’il en reste, le mécanisme se poursuit ainsi de suite
jusqu’̀a la disponibilit́e à payerxT .

Ce ḿecanisme d’allocation signifie que les prix doiventêtre d́etermińes de manìere
à ce que la probabilité zt d’un agent dont la disponibilité à payer estxt pour t ∈ [T,H]
soit :

zt = Pr

(
H∑

j=t

nj < K

)
× 1 + Pr

(
K ≤

∑
j=t+1

Hnj

)
× 0

+Pr

(
H∑

j=t+1

nj < K ≤
H∑

j=t

nj

)
×

K −
H∑

j=t+1

nj

nt

où nt est le nombre d’acheteurs potentiels dont la disponibilité à payer estxt, tel que

N =
H∑

t=1

nt.

Si la capacit́e est suffisante pour satisfaire les demandes des agents qui ont une dispo-
nibilit é à payer suṕerieure oúegaleà xt, alors lesnt agents qui ont pour disponibilité à
payerxt sont certains d’obtenir le bien. En revanche, si la capacité est insuffisante pour
fournir le bien aux agents dont la disponibilité à payer est suṕerieure ouégaleà xt+1,
lesnt agents qui ont pour disponibilité à payerxt n’obtiendront pas le bien. Dans le cas
intermédiaire, la probabilit́e d’obtenir le bien est́egale au rapport entre les unités du bien
encore disponibles et la demande.

4.2.2.4 La d́etermination des prix

Les prix sont d́etermińes à partir des contraintes d’auto-sélection. Avec l’introduc-
tion des probabilit́es d’obtention du bien, les contraintes de l’équation (4.19) s’écrivent
désormais :

xtzt − ptzt ≥ xtzt−1 − pt−1zt−1, ∀t = 1, . . . , H (4.22)

L’interprétation en est toujours la m̂eme, chacun doit avoir une espérance d’utilit́e suṕe-
rieure en payant le prix associé à sa disponibilit́e à payer plut̂ot qu’en payant un autre
prix.
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Le monopole maximise son profit en saturant ces contraintes et de façonà ce que
les agents qui ont des disponibilitésà payer comprises entrex1 et xT−1 ne puissent pas
acheter le bien :

[xt − pt]zt = [xt − pt−1]zt−1, ∀t = 1, . . . , H (4.23)

D’où :

pT = xT

pt = xt + [pt−1 − xt]
zt−1

zt

, pourt = T + 1, . . . , H

Ce ḿecanisme de prix revient̀a pratiquer une allocation par rang. Les agents sont
clasśes en fonction de leurs disponibilitésà payer, et la quantité de bien disponible est al-
louée aux acheteurs selon leur rang, de la disponibilité à payer la plus fortèa la plus faible.
Dans le cas du modèle d’HARRIS et RAVIV (1981), l’allocation se fait par rang avec une
coupe enT , c’est-̀a-dire que les acheteurs potentiels avec une disponibilité inférieureà
xT , ne reçoivent rien.

Le producteur vend donc ses biensà des prix qui diminuent au cours du temps. Ainsi,
il transforme un produit homogène en un produit h́et́erog̀ene, les probabilités pour l’ob-
tenir étantà l’origine de la diff́erence. HARRIS et RAVIV (1981) montrent que, dans une
situation de capacité insuffisante, ce schéma depriority pricing, avec des prix associésà
des probabilit́es d’̂etre servi, est un schéma optimal de prix.

4.2.3 Mod̀ele d’allocation de priorit és pour un flux

La nature des(( objets )) vendus est̀a l’origine des diff́erences entre le modèle de
HARRIS et RAVIV (1981) et celui de MENDELSON et WHANG (1990). Dans le second
mod̀ele, il ne s’agit plus d’un flux, mais d’un stock. Des agents se présentent auprès d’un
(( syst̀eme)) afin de b́eńeficier d’un service, qui consiste en l’exécution d’une t̂ache. Ainsi,
la situation ne se modélise plusà partir de probabilit́es de ne paŝetre servi, mais avec un
syst̀eme de file d’attente. Tous les agents seront servis, mais certains devront attendre. Les
prix seront associésà des temps d’attente,équivalents̀a des priorit́es, parmi lesquels les
usagers choisiront le couple qui leur convient le mieux en fonction de leur disponibilité à
payer.

4.2.3.1 Pŕesentation du mod̀ele de MENDELSON et WHANG (1990)

MENDELSONet WHANG (1990) mod́elisent une file d’attente. Les distributions de la
file d’attente et de la durée de la t̂ache sont exponentielles, et le service est assuré par un
seul(( serveur)).

Le service est considéŕe comme ininterruptible. Si dans le système une faible priorit́e
est d́ejà pŕesente lorsqu’une forte priorité arrive, cette dernière ne prend pas la place de la
plus faible dans le système, mais elle passe devant les faibles priorités qui attendent.
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Ce mod̀ele est multi-classes : soitR le nombre de classes. Les paramètres du mod̀ele
diff èrent pour chaque classe. Le processus d’arrivée des t̂aches de classei suit un pro-
cessus stationnaire de POISSON, le taux d’arriv́ee estλi. Les t̂aches ont des valeurs
hét́erog̀enes, repŕesent́ees par la fonction valeurVi(λi). Cette fonction est diff́erentiable,
non d́ecrois-sante et concave par rapportà tous lesλi. Chaque classe se caractérise par
un côut de retard par unité de tempśegalà vi. L’hét́eroǵeńeité entre les classes concerne
également la durée de la t̂ache,ci.

Seuls les usagers connaissent leur classe, c’est-à-dire les trois param̀etres qui les ca-
ract́erisent(Vi, ci, vi). Le sch́ema de priorit́e qui minimise le côut moyen des retards par
unité de temps est celui pour lequel on renumérote les classes de telle façon que :

v1

c1

≥ v2

c2

≥ . . . ≥ vR

cR

(4.24)

et on assigne la priorité la plus fortèa la classe 1, puis̀a la 2, etc.

Dans le contexte que nous venons de décrire, MENDELSONet WHANG (1990) cher-
chent un ḿecanisme de prix optimal. Les prix doivent doncêtre le ŕesultat de la maxi-
misation de l’esṕerance de la valeur nette du système. Cette valeur nette estégaleà la
diff érence entre la valeur brute et les coûts des retards.

De plus, le ḿecanisme de prix doit̂etre incitatif, afin que le maximum de la valeur
nette du syst̀eme soit atteint de manière d́ecentraliśee. Ainsi, apr̀es avoir eu connaissance
du prix, chaque agent doit prendre une décision, celle de rejoindre ou pas le système. Ce
choix, chacun le fait en comparant l’utilité qu’il retire de son entrée dans le système avec
ce que cette entrée lui côute, un prixà payer auquel s’ajoutéeventuellement un coût du
retard.

Avant de parvenir̀a ce ḿecanisme dans une situation où plusieurs cat́egories de t̂aches
existent (R > 1), de duŕees diff́erentes (ci 6= cj), MENDELSON et WHANG (1990)
étudient le cas d’une classe unique (R = 1) et celui de plusieurs classes (R > 1) pour un
service homog̀ene (ci = cj,∀j).

4.2.3.2 Le mod̀eleà classe unique

Nous pŕesentons le cas d’une classe unique afin d’introduire les notations, nécessaires
pour la suite, dans une situation simplifiée. Les seuls param̀etres sont le côut du retard,v,
et le taux d’arriv́ee dans le système,λ.

Le côut auquel est confronté un agent se compose de deuxéléments. D’une part, il
doit s’acquitter d’un prixp aupr̀es de celui qui lui fournit le service. D’autre part, avec
un taux d’arriv́ee suṕerieur au taux de sortie, lié au temps d’ex́ecution de la t̂ache, une
file d’attente se cŕee, provoquant des retards. On noteW (λ) l’espérance de durée d’une
tâche dans le système etL(λ) l’espérance du nombre de tâches, lorsque le taux d’arrivée
estλ. La relation entre ces deux espérances estW (λ)× λ = L(λ). L’esṕerance de durée
multipliée par la valeur du tempsv nous donne le côut total du retard pour un usager.
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Il choisira d’entrer dans le système si, et seulement, si sa valeur dépasse l’esṕerance de
son côut. À l’ équilibre, l’utilisateur marginal sera indifférent entre rejoindre le système
ou pas, ce qui se traduit mathématiquement par l’équation :

V ′(λ) = p + vW (λ) (4.25)

La valeur nette du système est́egaleà la valeur repŕesent́ee par le service, moins son
coût d’attente.À partir des notations données pŕećedemment, la valeur nette du système
(V NS(λ)) avec un taux d’arriv́eeλ s’écrit :

V NS(λ) = V (λ)− vλW (λ) (4.26)

La condition du premier ordre définit le taux d’arriv́ee optimal (λ∗) qui maximise la
valeur donńee par l’́equation (4.26) :

V ′(λ∗) = vλ∗
dW (λ∗)

dλ
+ vW (λ∗) = v

dL(λ∗)

dλ
(4.27)

Ainsi, le prix optimal s’obtient en confrontant leséquations (4.25) et (4.27) :

p∗ = vλ∗
dW (λ∗)

dλ
(4.28)

Ce prix, le côut externe pour la tâche, est l’esṕerance du côut des retards par unité de
temps impośe au reste du système par une hausse infinitésimale du flux de tâche.

4.2.3.3 Le mod̀ele multi-classes̀a service homog̀ene

Le mod̀ele suivant reprend les hypothèses pŕećedentes, en ajoutant plusieurs classes,
il y en a d́esormaisR, et le service est homogène pour toutes les classes :

c1 = c2 = . . . = cr = 1

Les t̂aches sont caractériśees par le param̀etre du côut du retard :vi. L’ordre de priorit́e
des t̂aches est d́ecroissant avec ces coûts : v1 > v2 > . . . > vR. Ces priorit́es sont sans
droit de pŕeemption, toute tâche pour laquelle le service a commencé, doitêtre termińee,
sans qu’une t̂ache de priorit́e suṕerieure qui se présente, interrompe le service.

Désormais, l’esṕerance du temps d’attente dans le système pour une tâche de classei,
compte tenu de toutes les arrivéesλ = (λ1, λ2, . . . , λR), est :

Wi(λ) =
SR

Si−1.Si

+ 1

où

So = 0 , Si =
i∑

k=1

ckλk etSi = 1− Si



Chapitre 4 : Une deuxième approche du traitement de la congestion 172

et l’esṕerance du nombre de tâches de classei est :

Li(λ) =
λiSR

Si−1.Si

+ λi

Les taux d’arriv́ee optimauxλ∗ sont ceux qui maximisent l’espérance de la valeur
nette du syst̀eme dans son ensemble. Ils vérifient la relation suivante :

V ′
i (λ

∗
i ) =

R∑
j=1

vj
∂Lj(λ

∗)

∂λi

(4.29)

D’après le calcul du prix optimal dans le cas d’une seule classe, on détermine le
prix optimal pour la classei en confrontant la demande de la classei, qui s’obtient en
s’intéressant̀a l’utilisateur marginal, et la condition du premier ordre qui maximise la
valeur nette du système (́equation (4.29)). Les prix optimaux sont :

p∗i =
R∑

k=1

λ∗kvk

Sk.Sk−1

+
R∑

k=i

λ∗kvkW
q
k + λ∗k+1vk+1W

q
k+1

Sk

(4.30)

où
λ∗R+1 = vR+1 = W q

R+1 = 0

Ce prix indique l’arbitrage possible de la part des usagers. Ils peuvent augmenter leur
priorité, l’esṕerance de leur côut des retards est alors réduite(W1 < W2 < . . . < WR), en
payant un prix plus fort(p∗1 > p∗2 > . . . > p∗R) pour ŕeduire l’esṕerance de côut des retards
(W1 < W2 < . . . < WR). Si l’administrateur du système connaissait les coûts de retard de
chacun, il pourrait attribuer les priorités de façon centralisée et faire payerp∗i . L’int ér̂et du
syst̀eme est de permettre la décentralisation des décisions, tout en conservant l’optimalité
en l’absence d’information parfaite. Usagers et administrateurs connaissent l’ensemble
des caract́eristiques des classes :{(Vi, vi)}i=1,...,R. Seul l’usager connaı̂t sa propre classe.
Il s’agit donc de d́eléguer l’attribution de la priorit́e à ceux qui sont le mieux inforḿes.
On s’int́eresse aux ḿecanismes de prix où chaque t̂ache est tarif́ee uniquement sur la base
de la classe de priorité śelectionńee.

Le vecteur de prixp = (p1, . . . , pR) est associé au taux d’arriv́eeλ(p) et à une priorit́e
r(p).

Les usagers ont deux décisionsà prendre. Ils doivent d’abord choisir s’ils rejoignent
ou non le syst̀eme. Puis, ils doivent d́eterminer leur classe de priorité. Chaque agent de
classei qui valorise le servicèaV ′

i (λi) ne rejoindra pas le système si :

pj + viWj

(
λ(p)

)
− V ′

i (λi) > 0

Sinon, l’agent de classei choisira de rejoindre la classej.
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Les prix optimaux d́efinis à l’équation (4.30) v́erifient également la condition d’in-
citation. Avec de tels prix, les agents n’ont pas intér̂et à choisir une autre classe que la
leur :

p∗i + viWi < p∗k + viWk,∀k ∈ 1, . . . , R− i (4.31)

Ainsi, les prix de l’́equation (4.30) sont optimaux et incitatifs :

λ(p∗) = λ∗ et ri(p
∗) = i

4.2.3.4 Le mod̀ele multi-classes̀a service h́etérogène

Dans ce mod̀ele, avec lequel MENDELSONet WHANG terminent apr̀es avoir d́etaillé
les étapes correspondantà des mod̀eles plus simples, il existe des différences entre les
coûts des retards(vi), maiségalement entre le service demandé(ci). Les différences entre
services peuvent̂etre par exemple la longueur de la tâche. L’hypoth̀ese faite sur ces pa-
ramètres est celle de l’équation (4.24). Seuls les usagers connaissent leur propre classe
dont les param̀etres sont{(Vi, ci, vi)}i=1,...,R.

Le syst̀eme de prix pŕećedent (́equation (4.30)) n’est pas satisfaisant dans ce nouveau
contexte. En effet, il n’est pas incitatif ; par exemple, un usager de classe 2 a intér̂et à se
déclarer de classe 1, sic2 � c1. Il faut donc trouver un autre ḿecanisme qui prenne en
compte le temps réel de traitement.

MENDELSONet WHANG calculent un système de prixp(t) = (p1(t), . . . , pR(t)), où
pi(t) est le prix pour une tâche qui rejoint la classe de priorité de classei et dont le temps
de traitement estt. Le nouveau ḿecanisme doit reposerà la fois sur la classe de priorité,
afin que chaque usager de classei rejoigne la priorit́e de classei, et le temps ŕeel de
service.

MENDELSONet WHANG sugg̀erent le ḿecanisme suivant :

p+(t) = (p+
1 (t), . . . , p+

R(t)) (4.32)

avec

p+
i (t) = Ait +

1

2
Bt2
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Ce sch́ema de prix est optimal et incitatif. Il se décompose en deux parties. D’une part,
le terme1

2
Bt2 est le prix de base. Il correspond au prix de la priorité la plus basse. Il est

le même pour toutes les classes et est quadratique avec le temps de traitement. D’autre
part, le termeAit est la surcharge liéeà la priorit́e. Elle est proportionnelle au temps de
traitement et le coefficient augmente avec le niveau de priorité.

Cette expression complexe du prix trouve une interprétation intuitive en consid́erant
qu’il s’agit de l’esṕerance de l’externalité d’une t̂ache se joignant̀a la classe de priorité i,
alors que sa durée de traitement estt.

Soit une t̂ache de duŕeet qui commence. Si une demande pour une tâche de classe 1
intervient pendant la ṕeriode s’́etalant de 0̀a t, elle subira un d́elai d’une duŕee moyenne
de t

2
. Le taux d’arriv́ee étantλ1, au cours de cette période, le nombre de demandes de

classe 1 seráegaleà λ1t. L’esṕerance du côut externe impośe aux t̂aches de classe 1 qui
arrivent pendant l’ex́ecution d’une t̂ache de duŕee t est alors le produit des deux quan-
tités pŕećedentes et du coût unitaire du retard,v1 : v1λ1t2

2
. La tâche initiale termińee, les

demandes de classe 1 intervenues pendant cet intervalle de temps vontêtre servies. La
duŕee de leur t̂acheétantc1, le temps moyen d’attente pour que lesλ1t demandes soient
exécut́ees estc1λ1t

2
. Le côut total du retard sera doncv1λ1t2

2
c1λ1. Les conśequences d’une

tâche d́ejà commenćeeà l’arrivée de demandes de classe 1 se propagent aux demandes
de classe 1 qui interviennent après l’ex́ecution de la t̂ache de duŕeet. Pendant que lesλ1t
premìeres demandes sont servies, la file d’attente s’allonge. En effet, le temps nécessaire
pour satisfaire ces demandes estc1λ1t. Au cours de cette ṕeriode,c1λ

2
1t nouvelles de-

mandes de classe 1 se sont exprimées. Le d́elai moyen d’attente de ces demandes est
c1λ1t

2
. Ainsi, en multipliant le nombre de demandes par le délai moyen et le côut unitaire

du retard, le côut total est́egalà v1λ1t2

2
(c1λ1)

2. À nouveau, cesc1λ
2
1t demandes vont̂etre

servies, le traitement de chacuneétant d’une duŕeec1, le d́elai moyen d’attente serac
2
1λ2

1t

2
.

Le côut total du retard est doncv1λ1t2

2
(c1λ1)

3. On continue ainsi de suite. En sommant tous
ces termes de coût total sur toutes les périodes, on obtient le coût total externe impośe à
l’ensemble des tâches de classe 1 :

E1 =
v1λ1t

2

2

(
1 + c1λ1 + (c1λ1)

2 + (c1λ1)
3 + . . .

)
=

v1λ1t
2

2S1

où
S1 = 1− c1λ1 > 0

L’externalit́e Ek pour les autres classesk peutêtre calcuĺee de la m̂eme manìere au
facteur 1

Sk−1
près, du fait de la priorit́e de toutes les classes au-dessus. L’externalité totale

correspond donc au second terme de l’équation (4.32) :
R∑

k=1

Ek =
∑

k = 1R
t2

2

λkvk

Sk.Sk−1

=
1

2
Bt2

L’autre terme de l’́equation (4.32) s’interprète de façon similaire. La première partie
de ce terme ai

S
2
i .Si−1

est le côut externe qu’une tâche commenćee impose aux tâches de la
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même classe, alors que la seconde partie
R∑

k=i+1

ak

(
1

S
2

k−1.Sk

+
1

Sk−1.S
2

k

)
repŕesente le

coût externe impośe aux t̂aches des classes en-dessous.

En additionnant tous ces termes, le prix reflète l’esṕerance de l’externalité d’une t̂ache
commenćee sur l’ensemble du système.

Comme les r̀egles de prix qui cherchentà atteindre le surplus social maximum, ce
mécanisme fait payer̀a chaque agent les coûts qu’il impose aux autres. Par ailleurs, la
non linéarit́e du prix dans ce modèle vient du temps ńecessaire pour traiter une tâche.
Le service n’est pas instantané, donc pendant qu’une tâche est trait́ee, d’autres agents
peuvent se présenter, ce qui provoque des retards significatifs. L’espérance de ces coûts
n’étant pas lińeaire, les prix ne le sont pas non plus.

4.2.4 Application au contrôle áerien

Le contr̂ole áerien est un service, et la demande pour ce service s’exprimeà travers
les plans de vol. Ceux-ci indiquent où, dans quels secteurs, et quand,à quelle heure, la
demande veut que ce service lui soit assuré. Or,à certains moments, toutes les demandes
ne peuvent̂etre satisfaites. Les secteurs et les heures doiventêtre modifíes. Lepriority
pricing pourrait servir̀a d́eterminer,̀a travers les prix, quels seront les vols modifiés. Les
compagnies qui paieront le plus cher verront leur demande initiale satisfaite. Les autres,
qui s’acquitteront de prix plus faibles, courront le risque de voir leur demande décaĺee, et
plus le prix sera faible, plus le retard subi seraélev́e.

Voyons comment les modèles pŕesent́es plus haut peuvent nous suggérer le fonction-
nement d’un ḿecanisme depriority pricing pour le contr̂ole áerien.

4.2.4.1 Le traitement du contr̂ole áerien comme un stock

Une premìere suggestion serait d’organiser l’allocation des créneaux de route sur le
mod̀ele de ce que proposent HARRIS et RAVIV . Plusieurs couples (prix-priorité) seraient
propośes aux compagnies, l’élément(( priorité )) correspondant̀a un ordre de passage
ou bienà un nombre maximum de minutes d’attente. Les compagnies choisiraient l’un
d’entre eux pour chacun de leurs vols.

Les compagnies souhaitant volerà une ṕeriode demand́ee ou dans une zone peu
charǵee auraient int́er̂et à choisir le prix associé à la plus petite priorit́e. Étant en hors
pointe, elles ne courraient pas le risque de subir un important retard et paieraient un(( pe-
tit )) prix.

En situation de sous-capacité, lorsque la demande est trop forte comparéeà l’offre, la
détermination de l’ordre de passage des vols se ferait en fonction du choix des priorités.
Les vols ayant la priorit́e la plus forte passeraient les premiers, ceux avec la deuxième
priorité passeraient les seconds, ainsi de suite. Les prix devraientêtre calcuĺes de manìere
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à ce que le nombre de vols choisissant la plus forte priorité n’exc̀ede pas la capacité.

Cependant, les prix définis par HARRIS et RAVIV (1981) le sont de manièreà ce que
certains agents renoncentà acqúerir le bien, m̂eme si toute la capacité n’est paśepuiśee.
Ceci est le ŕesultat de la maximisation du profit d’un entrepreneur en monopole. Dans le
cas du contr̂ole áerien, on souhaiterait que tous les avions puissent béńeficier du service,
qu’aucun avion ne soit annulé : l’objectif est simplement de décaler certains vols dans
le temps. Si un voĺetait annuĺe, cela p̀eserait sur le surplus social, dont la maximisation
est l’objectif de l’autorit́e du contr̂ole áerien. L’annulation de vols n’est donc pas envi-
sageable. Il existe une différence d’objectif par rapport au modèle de HARRIS et RAVIV

(1981).

De plus, le contr̂ole áerien doitêtre assimiĺe à un flux et noǹa un stock. Or, le mod̀ele
de HARRIS et RAVIV ne prend pas en compte le fait que la demandeévolue au cours
du temps. C’est pourquoi nous devons examiner un modèle dans lequel la demande est
dynamique.

4.2.4.2 Le traitement du contr̂ole áerien comme un flux

Principalement en raison de la modélisation de la demande, le modèle de MENDEL-
SON et WHANG (1990) semble plus adapté au contexte du contrôle áerien. En effet, les
(( tâches du contrôle áerien)) sont h́et́erog̀enes : elles diff̀erent par la distance, la vitesse,
l’altitude, etc.

Mais le mod̀ele de MENDELSON et WHANG ne convient pas parfaitement au cas du
contr̂ole áerien, puisque les tâches du contrôle ne sont pas traitées par un seul et m̂eme
service. Les secteurs, qui correspondentà uneéquipe de contr̂oleurs surveillant une zone
réduite, sont ce qui se rapproche le plus des(( secteurs)) décrits par MENDELSON et
WHANG et auxquels les agents se présentent. Il faut donc envisager un système avec
de nombreux serveurs. Le ciel français est divisé en une centaine de secteurs, tous coor-
donńes entre eux, les avions en traversant nécessairement plusieurs pour exécuter leur vol.
Le syst̀eme mod́elisant les files d’attente risque donc d’être tr̀es complexe. Par ailleurs, il
ne faut pas perdre de vue que les avions ne peuvent se positionner en attenteà l’entŕee
d’un secteur. Les priorités doivent donĉetre d́efinies avant les d́ecollages et les attentes
se faire au sol.̀A partir d’outils de recherche opérationnelle, un ḿecanisme depriority
pricing appliqúe au contr̂ole áerien pourrait̂etre calcuĺe. Étant donńe la complexit́e d’un
tel syst̀eme, nous n’en donnons pas les spécifications ici.

De plus, pour d́eterminer les prix, il faut disposer d’informations sur la demande. Par
exemple, combien les compagnies sont disposées̀a payer pour gagner un rang dans l’ordre
de priorit́e ou bien de combien faut-il diminuer le prix pour qu’elles acceptent de perdre
un rang? Du fait du peu d’étudeśeconomiques menées autour du contrôle áerien, beau-
coup d’informations manquent sur la demande. Lepriority pricing est une application de
la théorie de l’agence. Les compagnies aériennes ( les(( Agents))) détiennent une infor-
mation cach́ee : leurs d́esutilit́es à d́ecaler un vol dans le temps. Ces informations sont
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inconnues de l’autorité du contr̂ole áerien, (le(( Principal))). Nous pŕeférons donc nous
intéresser̀a un autre ḿecanisme qui permet de surmonter cet obstacle informationnel.

Conclusion

Les services de la navigation aérienne sont assurés par un monopole, situation qui
favorise la discrimination tarifaire. Dans un souci de maximisation du profit ou du bien-
être social, il est ǵeńeralement dans l’intér̂et du producteur de pratiquer une discrimination
qui consistèa vendre ses biensà des prix qui diff̀erent selon des caractéristiques exog̀enes
des acheteurs. Le producteur choisit des caractéristiques corŕelées avec la disponibilité à
payer des agents pour ses biens.

Dans le cas du contrôle áerien, l’intér̂et d’une discrimination tarifaire n’est pas d’iden-
tifier diff érents groupes de clients, tels que les vols commerciaux réguliers et les vols com-
merciauxcharters, et de les faire payer différemment selon leurs capacités financìeres. La
recherche d’une nouvelle tarification pour le contrôle áerien ŕepond au besoin d’avoir une
meilleure utilisation de la ressource rare que constitue l’espace aérien. En effet, dans
la situation actuelle, on observe une concentration de la demande dans l’espace et le
temps, ce qui pose des problèmes de capacité au contr̂ole áerien. L’objectif d’un nou-
veau ḿecanisme de prix est donc de combiner un prix avec des conditions d’allocation,
de manìereà ce que la demande soitétaĺee dans l’espace et le temps.

La discrimination au second degré, en proposant plusieurs prix assortis de conditions
sur le service, ŕepondà ce besoin. En choisissant des niveaux de prix adéquats, associésà
plusieurs variables, dont le choix de la part des compagnies reflèterait leurs disponibilit́es
à payer, l’autorit́e du contr̂ole áerien serait en mesure d’obtenir une meilleure utilisation
de la capacit́e des services du contrôle áerien.

Par exemple, choisir comme variable l’heure de vol, en augmentant les redevances
des vols en ṕeriode de pointe, et en diminuant celles des vols en période creuse, permet-
trait d’agir indirectement sur la demande, les compagnies modifiant elles-mêmes leurs
demandes. Cependant, la tarification de pointe appliquée au contr̂ole áerien ne devrait pas
dépendre que des périodes de vol. La demande du contrôle áerien pŕesentant́egalement
des pointes ǵeographiques, la tarification devrait aussi varier en fonction des routes sui-
vies. Les effets de seuil et les nombreuses interactions qu’engendrerait une telle tarifica-
tion nous a fait renoncer̀a un tel syst̀eme.

L’autre mécanisme envisagé consistèa faire choisir aux compagnies un couple parmi
plusieurs, compośe d’un prix et d’un rang de priorité pourêtre servi. Plus une compagnie
voudrait être servie en priorité, plus ses redevances seraientélev́ees. Ainsi, les vols̀a
plus faible disponibilit́e à payer auraient un temps d’attente supérieur aux autres, afin
de b́eńeficier de prix avantageux. La difficulté qui se pŕesente avec ce ḿecanisme vient
de la d́etermination des pris associés aux rangs de priorités (( ad́equats)). L’autorité du
contr̂ole áerien, disposant de très peu d’informations sur les demandes des compagnies,
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ne serait pas en mesure de définir les couples prix-priorit́e qui optimiseraient l’utilisation
de l’espace áerien.

À partir de cette difficult́e, nous allons chercherà savoir si par leurs annonces sur
leurs disponibilit́esà payer, les compagnies aériennes ne parviendraient pasà ŕevéler leurs
préférences, induisant ainsi une tarification efficace du contrôle áerien.
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Chapitre 5

Une troisième approche du traitement
de la congestion : allocation des
créneaux de contr̂ole áerien selon un
mécanisme d’ench̀eres

Introduction

Lorsque pour une zone de l’espace aérien, appeĺee(( secteur)), la demande d́epasse
la capacit́e, une(( régulation ATFM1 )) est mise en place par EUROCONTROL. Cette
régulation, qui a pour but d’éviter que les secteurs soient surchargés, permet de réduire le
nombre d’avions pŕesents dans les secteurs par rapport aux demandes expriméesà travers
les plans de vol. Afin qu’il n’y ait pas plus d’avions dans un secteur qu’uneéquipe de
contr̂oleurs ne peut en contrôler, en ṕeriode de congestion, les heures de décollage des
avions sont d́ecaĺees dans le temps. Ces nouveaux créneaux de d́ecollage sont alloúes
dans le cadre de la régulation par la CFMU2 selon la r̀egle du(( premier planifíe sur
la contrainte, premier servi3 )). Pour avoir b́eńeficié du contr̂ole áerien, les compagnies et
les autres utilisateurs de l’espace aérien s’acquittent ensuite d’une redevance.À prix fixes,
l’insuffisance de l’offre par rapport̀a la demande se traduit donc par l’existence d’une file
d’attente òu le premier arriv́e est le premier servi, c’est-à-dire par des retards imposés.

Le chapitre pŕećedent proposait une modification de l’ordre des avions dans cette file

1. Air Traffic Flow Management.
2. Central Flow Management Unit.
3. On tient compte de l’ordre des heures de passage demandées dans les secteurs, mais pas de l’ordre

dans lequel les demandes sont arrivées. Si un vol respecte l’heure limite de dép̂ot de plan de vol et demande
un cŕeneau d́ejà alloúe à un autre vol, alors des deux vols, celui qui obtient le créneau est celui qui aurait
du passer le premier en l’absence de régulation, le second obtient le créneau suivant, d́ecalant d’une case la
liste (cf. section 1.2.3.2).
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d’attente, en allouant différemment les retards. L’idée était de faire payer le service en
fonction du retard accepté, chaque utilisateur choisissant alors sa place dans la file en
fonction de sa disponibilité à payer. Ce système est une remise en cause de la règle d’al-
location des cŕeneaux qui pŕevaut actuellement.̀A la diff érence de la proposition des
contr̂oleurs, un système depriority pricing serait d́ecentraliśe et non administŕe, laissant
aux utilisateurs le choix d’un couple prix-priorité. Cependant, la ḿeconnaissance des dis-
ponibilités à payer des usagers pour les services du contrôle, de la part de l’autorité en
charge des services de la navigation aérienne, rend difficile la mise en œuvre d’un tel
mécanisme. Elles sont indispensablesà la d́etermination des diff́erents prix propośes, as-
socíes aux diff́erents rangs de priorité.

HARRIS et RAVIV (1981)établissent, dans le cas d’une capacité insuffisante par rap-
port à la demande, l’équivalence entre un système de priorit́e et une ench̀ere adapt́ee de
celle de VICKREY. Cetteéquivalence nous am̀eneà nous int́eresser, dans ce chapitre,à
un mécanisme d’ench̀ere pour l’allocation de créneaux de contrôle dans l’espace aérien.
Nous avons vu, dans le cadre de l’enquête, qu’un tel système est largement dénonće par
les contr̂oleurs. Mais, cette réaction n’est-elle pas dueà une ḿeconnaissance des systèmes
d’ench̀eres?

Depuis quelques années, de nombreuses activités, jusqu’alors exercées par un mono-
pole public, ont́et́e ouvertes̀a la concurrence et soumisesà l’autorit́e d’un ŕegulateur. Son
rôle est justement d’éviter les conflits d’objectifs et de favoriser l’intér̂et des utilisateurs et
de la population, plut̂ot que celui du ou des opérateurs. Dans le cadre du contrôle áerien,
un ŕegulateur aurait lui aussi la mission de rechercher la meilleure situation qui soit pour
les b́eńeficiaires du service. Les enchères sont souvent perçues comme un recours accru
aux ḿecanismes de marché, òu le laisser-faire domine et des forces sont confrontées les
unes aux autres jusqu’à s’ajuster d’elles-m̂emes, par oppositioǹa une ŕeglementation qui
met en œuvre la politique interventionniste de l’État. En fait, cette conception est erronée.
Les ench̀eres ne devraient pas signifier moins de surveillance de la part de l’État, mais
au contrairêetre vues comme un outil de la réglementation. Elles sont de plus en plus
utilisées comme moyen de mieux réguler l’activit́e du march́e.

Cependant, envisager un mécanisme d’ench̀ere pour l’espace aérien ńecessite de s’in-
terroger sur de nombreux sujets. Comment définir les objets mis aux enchères, quelles
règles fixer, existe-t-il un ḿecanisme optimal? L’étude de ḿecanismes couramment uti-
lisés pourrait nous aiderà ŕepondrèa ces questions.

Les ench̀eres jouent actuellement un rôle important dans l’allocation de biens. On les
utilise, par exemple, pour attribuer des œuvres d’art ou des actifs financiers, pour céder
des droits pour l’exploitation de ressources naturelles ou de fréquences hertziennes, pour
désigner des prestataires pour assurer un service auprès d’une entreprise privée ou une
construction pour la collectivité. Le principe commuǹa toutes ces enchères est la mise en
concurrence de plusieurs agents pour n’en sélectionner qu’un et pour déterminer le prix
de la transaction. En revanche, les objets et les objectifs de ces enchères sont̀a l’origine de
mécanismes tr̀es diff́erents, du point de vue de la transmission des offres, de l’allocation



Chapitre 5 : Une troisième approche du traitement de la congestion 181

et du paiement.

Un appel d’offre peut̂etre lanće par une entit́e publique ou priv́ee ; lorsqu’une entité
publique cherchèa d́eléguer une activit́e, la proćedure est fix́ee par le Code des Marchés
Publics. Ǵeńeralement, un cahier des charges est publié, pŕecisant les caractéristiques sou-
hait́ees du bien ou du service, et le cocontractant est systématiquement le moins disant.
Dans d’autres cas, les candidatsà l’appel d’offre peuvent̂etre ameńesà d́efinir eux-m̂emes
leurs prestations en m̂eme temps que leur offre de prix. L’enchère est alors au mieux-
disant. Cette d́ecision plus subjective tient non seulement compte du prix, maiségalement
de garanties ǵeńerales sur le bien ou le service. Dans ces deux cas, l’organisateur de
l’enchère est acheteur ; il peut aussiêtre vendeur d’un bien, le terme(( bien )) désignant
un droit de propríet́e ou d’exploitation. Selon qu’un seul ou plusieurs biens sont mis aux
ench̀eres, qu’un agent public ou privé en est̀a l’origine, le d́eroulement des enchères
diff ère. Dans le cas de la vente de biens multiples, elles peuventêtre śequentielles, simul-
tańees individuelles ou par lots. L’organisateur de l’enchère a le choix entre des enchères
écrites ou orales. Il doit d́ecider aussi du prix dont va s’acquitter le gagnant, le choixétant
géńeralement entre l’annonce de ce dernier et la seconde annonce la plus forte. La règle
qui définit le paiement conditionne les annonces des agents : les annonces d’un même
agent peuvent̂etre diff́erentes s’il est facèa deux r̀egles de paiement différentes. Si plu-
sieurs biens identiques sont offerts, l’organisateur de l’enchère pŕefère-t-il faire payer̀a
chaque gagnant sa propre annonce ou l’annonce du premier perdant? L’agentà l’origine
d’une ench̀ere doit donc se poser toutes ces questions. Il prend sa décision en fonction des
objectifs qu’il cherchèa atteindre.

Dans l’organisation de la viéeconomique, les autorités publiques poursuivent de nom-
breux objectifs auxquels il est possible de parvenir grâceà la mise en place d’enchères.
Par exemple, une enchère peut servir̀a prendre une d́ecision relativèa la ŕealisation d’un
bien public. Un ḿecanisme d’ench̀ere ad́equat est aussi un moyen pour l’État de vendre
au meilleur prix des actifs ou bien de répartir de façon efficace, entre les entreprises
intéresśees, la partie du patrimoine national nécessairèa l’exercice de leur activité. Or,
une ŕepartition efficace de l’espace aérien entre les usagers du ciel est un objectif pour-
suivi par les autorit́es de la navigation aérienne.

Après avoir pŕesent́e les ḿecanismes d’enchères et en avoir donné quelques illustra-
tions afin de comprendre les questions qui se posent, nous chercheronsà d́eterminer ce
que pourrait̂etre une ench̀ere pour l’espace aérien en en pŕecisant les sṕecificités. Cette
analyse nous aideràa choisir un ḿecanisme adapté, dont nous d́etaillerons le fonctionne-
ment et donnerons un exemple de déroulement.

5.1 Généralit és sur les ḿecanismes d’ench̀eres

Il existe une tr̀es grande variét́e de ḿecanismes d’enchères et la litt́erature sur ce sujet
en propose toujours de nouveaux.
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Cependant, tous les ḿecanismes d’enchères pŕesentent les m̂emes caractéristiques
fondamentales :

– la confrontation d’un vendeur en situation de monopole et de plusieurs acheteurs
potentiels ou la confrontation d’un acheteur en situation de monopsone et de plu-
sieurs vendeurs potentiels ;

– une information asyḿetrique entre les enchérisseurs et l’agent̀a l’origine de l’en-
chère qui ne connaı̂t pas leurs valorisations du bien, ainsi qu’entre les enchérisseurs
eux-m̂emes qui ne connaissent pas les valorisations des autres enchérisseurs ;

– l’existence de r̀egles fix́ees par l’organisateur de l’enchère avant le d́ebut du jeu.

Les différences entre les ḿecanismes proviennent de la nature du bien ou de la presta-
tion, objet de l’ench̀ere, et des r̀egles qui d́eterminent la façon dont les offres doiventêtre
transmises ainsi que les modalités d’allocation et de paiement. Le choix des règles par
l’organisateur de l’ench̀ere est influenće par les objets, maiśegalement par les objectifs
qu’il s’est fixés.

5.1.1 Les objets des ench̀eres

Une proćedure d’ench̀eres peut concerner une vente ou un achat. Lorsqu’une enchère
consiste en une vente, les objets proposés sont des droits qui donnent lieu soità un titre de
propríet́e, soità une autorisation d’exploitation. Ces objets sont eux-mêmes tr̀es divers. Il
peut s’agir d’un bien unique divisible, comme un actif financier, ou indivisible, comme
une concession pour l’exploitation de ressources naturelles. Plusieurs biens peuvent aussi
être propośes, identiques, comme des licences d’exploitation pour des bandes de fréquen-
ces hertziennes de tailléegale, ou diff́erents, comme des œuvres d’art. Cette autre dis-
tinction entre la vente d’un bien ou la vente de plusieurs biens està souligner. Elle est̀a
l’origine de modalit́es tr̀es diff́erentes selon le caractère de biens multiples des objets.

Dans le cas òu l’agentà l’origine de l’ench̀ere est acheteur, l’intér̂et de l’ench̀ere est
de choisir un prestataire, celui qui va lui assurer un service ou la production d’un bien, et
de d́eterminer sa ŕemuńeration. Si l’objet est un service, il peut s’agir, par exemple, d’une
entreprise qui souhaite déléguer la gestion de la restauration au sein de ses locaux ; si c’est
un bien, cela peut concerner la concrétisation d’un projet, par exemple une collectivité
territoriale qui veut confier̀a une entreprise la construction d’unétablissement scolaire.

Lorsqu’un seul bien,̀a vendre oùa acheter, est mis aux enchères chaque agent qui
participeà cette ench̀ere lui accorde une valeur. Celle-ci correspondà ce que représente
l’objet pour l’agent en termes d’équivalent mońetaire, soit s’il l’acqúerait, soit si la charge
de le fournir lui revenait. Les valeurs sont dites(( privées ind́ependantes)) lorsque chaque
ench́erisseur attribuèa l’objet une valeur connue de lui seul, qui n’est pas influencée par
les valeurs de ses adversaires.

À l’inverse, on parle de(( valeur commune)), si la valeur de l’objet est supposée iden-
tique pour tous, mais le fait qu’elle soit imparfaitement connue au moment de l’enchère
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conduit les agents̀a transmettre des offres différentes. Une caractéristique essentielle
d’une ench̀ere pour un objet̀a valeur commune est le risque couru par le gagnant, ap-
peĺe (( maĺediction du vainqueur)). Ce ph́enom̀ene est líe à la suŕevaluation de l’objet mis
en vente par l’agent qui le remporte lorsque la valeur de ce bien est inconnue au moment
où il élabore son offre.

Un cas interḿediaire des deux cités pŕećedemment est envisageable. Entre l’interdé-
pendance nulle des valeurs privées ind́ependantes et l’interdépendance totale des valorisa-
tions des agents pour un objetà valeur commune, il est possible que les valeurs des agents
soient partiellement interdépendantes. La valeur qu’un agent accordeà l’objet repose dans
ce cas sur plusieurs informations.

Lorsque plusieurs biens sont mis aux enchères, d’autres ph́enom̀enes sont susceptibles
d’agir sur les valorisations des objets par les enchérisseurs. Selon des degrés divers, les
acheteurs potentiels peuvent, par rapportà la somme des valeurs de plusieurs biens pris
individuellement, accorder pour le lot de ces biens une valeur inférieure ou suṕerieure, les
biensétant alors respectivement substituables ou complémentaires. Les valorisations des
biens de certains enchérisseurs vont donc différer selon qu’ils obtiennent un ou plusieurs
biens.

5.1.2 Les r̀egles des ench̀eres

Les r̀egles d’une ench̀ere d́efinissent d’abord les modalités de transmission, la manière
dont les offres des enchérisseurs parviennent au commissaire-priseur. Ensuite, elles fixent
le mécanisme d’allocation, précisant qui reçoit quoi. Enfin, elles déterminent le paiement,
le transfert mońetaire entre les enchérisseurs et l’agent̀a l’origine de l’ench̀ere.

Les ench̀eres orales sont utilisées pour la vente de biens et peuvent se dérouler de
deux manìeres diff́erentes, soit avec des prix qui augmentent, enchère anglaise, soit avec
des prix qui diminuent, enchère hollandaise. L’int́er̂et d’une ench̀ere orale ascendante est
de permettre aux joueurs de révéler de l’information sur la façon dont ils valorisent les
biens. Ils peuvent ainsi réagir aux informations de leurs concurrents. Cependant, elle a
l’inconvénient de faciliter la collusion.̀A travers une annonce orale un enchérisseur peut
aiśement faire passer un message. Il existeégalement des enchères sous pli scellé.

Outre choisir entre une procédureécrite et orale, l’organisateur d’une enchère qui
souhaite vendre plusieurs objets est amené à s’interroger sur la modalité de ventèa adop-
ter. Des interd́ependances entre valeurs de différents biens pour un m̂eme agent peuvent
être plus ou moins prises en considération selon la manière de proposer les objets. Les
ench̀eres śequentielles, consistantà offrir les biens les uns après les autres, ne tiennent
absolument pas compte de l’existence d’interdépendances. Un moyen de permettre aux
ench́erisseurs d’exprimer une demande pour plusieurs biens est d’organiser des enchères
simultańees : plusieurs biens sont mis aux enchères en m̂eme temps, avec une offre par
bien, ou par lots.
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Il existe de nombreuses règles de paiement. Une première distinction existe entre
les proćedures pour lesquelles seuls les vainqueurs sont soumisà un transfert mońetaire
et d’autres proćedures òu tous les joueurs sont concernés par un transfert, comme les
ench̀eres avec un droit d’entrée. Il est́egalement possible d’instaurer des enchères avec un
prix de ŕeserve. Le but est d’assurer un revenu minimumà l’agentà l’origine de l’ench̀ere
lorsqu’il vend un ou plusieurs biens, ou de lui garantir un niveau de dépenses maximum
s’il est au contraire acheteur d’un bien ou d’un service.

Les ench̀eres les plus courantes pour la vente d’un seul bien sont les enchères au pre-
mier et au second prix sous pli scellé. Le vainqueur de l’enchère au premier prix sous pli
scelĺe paie son offre, alors que si l’enchère est au second prix, il paie la seconde plus haute
offre. L’équivalent de cette distinction dans le cas de plusieurs biens identiques oppose
l’enchère discriminatoirèa l’ench̀ere uniforme. Pour cette dernière, tous les enchérisseurs
qui ont remport́e au moins un bien paient le même prix unitaire. Il s’agit de l’annonce la
plus grande parmi les offres des perdants. Dans l’enchère discriminatoire, chaque gagnant
paie la somme qu’il a annoncée.

D’après le (( théor̀eme d’́equivalence-revenu)), énonće par MILGROM et WEBER

(1982), les ḿecanismes d’enchères appartenantà une certaine famille d’enchères, dont
font partie les appels d’offre au premier et au second prix ainsi que les enchères anglaises
et hollandaises, donnent la même esṕerance de revenu au vendeur. L’espérance de paie-
ment de chaque agent estégalement identique quel que soit le mécanisme parmi ceux
de cette famille. Ce th́eor̀eme n’est valable que sous certaines hypothèses, notamment
un mod̀eleà valeurs priv́ees ind́ependantes, la neutralité des agents vis-à-vis du risque et
l’existence d’une valeur de réserve.

Des r̀egles diff́erentes conduisent les agentsà adopter des stratégies d’annonce diffé-
rentes. L’annonce d’un agent exprime une somme qu’il est disposé à payer, mais pas
toujours la v́eritable valeur qu’il accordèa l’objet. Un agent peut préférer faire une an-
nonce plus faible que sa vraie valeur. Ainsi, s’il remporte le bien, avec une enchère au
premier prix, il retirera un surplus strictement positif, alors qu’en annonçant sa véritable
valeur, il aurait un surplus nul. Dans une enchère au second prix, s’il annonce sa véritable
valeur, il ne court pas le risque au cas où il gagne d’avoir un surplus nul.

5.1.3 Les objectifs des ench̀eres

Les r̀egles d’une ench̀ere conditionnent donc les comportements que les joueurs vont
adopter. Mais, ǵeńeralement l’organisateur de l’enchère est en mesure d’apprécier com-
ment les participants vont réagir aux r̀egles. Ainsi, il les d́etermine en fonction des objec-
tifs qu’il donneà cette ench̀ere.

De nombreux objectifs peuventêtre attribúesà une ench̀ere. Parmi ceux-ci, on s’attend
principalement̀a ce que l’organisateur chercheà profiter de la course aux prix,à la hausse
lorsqu’il vend un bien, oùa la baisse lorsqu’il en achète un. L’ench̀ere lui permet alors de
vendre son bien le plus cher possible ou d’en acheter un au plus petit prix possible. Mais,
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l’acquisition d’un bien par ench̀ere peut́egalement se faire dans une recherche du meilleur
rapport qualit́e-prix. Dans ce cas, il s’intéresse non seulement au prix demandé, mais aussi
à la qualit́e du produit pour faire son choix. Un autre objectif de vente par enchères, que
seule une autorité publique est susceptible de se fixer, est la recherche de l’allocation qui
maximise le bien-̂etre social. Un ḿecanisme qui atteint ce but est dit(( efficace)).

Comment parvient-oǹa un ḿecanisme efficace?

Géńeralement, lorsque l’on parle d’allocation efficace, c’est que les biens sont al-
loués aux ench́erisseurs qui les valorisent le plus. BORENSTEIN(1988) met en garde sur
la confusion qui peut exister entre cette allocation et l’allocation efficaceex-post, pour
laquelle l’allocation des biens maximise leur valeur sociale. Il montre que la mise aux
ench̀eres de biens interḿediaires peut̂etre inefficace, car ils peuventêtre utiliśesà la pro-
duction de biens finaux très diff́erents. Sa d́emonstration porte sur les licences d’exploita-
tion qui font souvent l’objet d’une grande flexibilité dans leur usage, puisque le détenteur
de licences choisit parmi des marchés tr̀es diff́erents, sur lesquels les demandes diffèrent
beaucoup, comment utiliser sa licence.

Par exemple, les droits d’exploitation d’une radio autorisent tout type de programme
ou bien encore les créneaux áeroportuaires ne d́ependent pas du vol (le type de l’avion, la
liaison, etc.) pour lequel ils sont utilisés.

Cependant, nous verrons enétudiant les objectifs d’une enchère pour le contr̂ole áerien
que ce risque peut̂etre limit́e dans certains cas, voire même inexistant dans d’autres
contextes. Nous continuerons doncà supposer que le surplus social se mesure par la valeur
individuelle de l’ench́erisseur victorieux ou, en présence de plusieurs biens, en sommant
les valeurs individuelles des gagnants.

V ICKREY (1961) d́efinit un ḿecanisme efficace. La règle de paiement est détermińee
de manìereà faire annoncer̀a chaque joueur la vraie valeur qu’il accorde au bien. Nous
qualifierons ce comportement des agents(( d’annonce honn̂ete )). L’agent qui obtient le
bien paiera son impact marginal sur les autres joueurs : l’externalité qu’il impose par sa
présence. Ce montant se calcule en regardant ce qui se passerait en son absence. S’il ne
participait pas̀a l’ench̀ere, le joueur avec la seconde plus forte offre remporterait le bien.
Ainsi, le gagnant paie le montant de cette offre. On peutégalement consid́erer que ce
paiement est la plus petite offre possible qu’aurait pu faire l’agent et qui lui aurait assuré
d’avoir le bien. Un tel ḿecanisme est dit(( rév́elateur)). Comme l’allocation du bien est
telle que la somme des annonces, soumises aux contraintes de capacité, est maximiśee,
elle se fait en faveur de l’agent dont la vraie valeur est la plusélev́ee. Il s’agit bien d’une
allocation efficace.

Des extensions de ce mécanisme sont présent́eesà la section suivante, d’une part,
dans le cadre d’une enchère qui sert̀a prendre une d́ecision relativèa un projet pour la
collectivité et d’autre part, dans le cas de la vente de biens privés, multiples.
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5.2 De la th́eorie à la pratique

Parmi les objectifs donńesà une ench̀ere, on distingue ceux qui satisfont des intér̂ets
privés, caract́eriśes par la recherche d’une recette maximale, de ceux poursuivis par des
autorit́es publiques, qui correspondentà la maximisation du bien-être social. Le second
objectif est plus difficilèa atteindre. Avec des annonceségales aux v́eritables valeurs que
repŕesentent les biens pour les enchérisseurs, nous sommes certains qu’une allocation
en faveur de celui qui transmet l’offre la plus forte est la meilleure situation qui soit du
point de vue de la sociét́e. CLARKE (1971) et GROVES (1973), selon le m̂eme principe
que VICKREY (1961), proposent un ḿecanisme dans le cadre d’une décision collectivèa
prendre, qui incite les participantsà annoncer la v́eritable valeur que représente pour eux
le projet.

Les ḿecanismes d’enchères sont de plus en plus utilisés par des autorités de ŕegula-
tion, qui ont la charge, encore récente, d’encadrer des activités d́esormais concurren-
tielles. De nombreux́economistes ont d́evelopṕe de nouveaux ḿecanismes qui prennent
en compte les sṕecificités des objets mis aux enchères depuis peu de temps, pour que ces
activités puissent s’exercer, comme ce fut le cas pour les enchères de fŕequences hert-
ziennes aux́Etats-Unis et celles des bandes pour l’UMTS en Europe. Fixer les règles
d’une ench̀ere am̀eneà s’interroger sur l’existence d’un ḿecanisme optimal, c’est-à-dire
un mécanisme qui serait plus satisfaisant que les autres au regard de l’objectifà atteindre.

Après avoirétudíe le ḿecanisme particulièrement int́eressant de CLARKE-GROVES,
nous donnerons quelques illustrations d’enchères organiśees par une autorité publique en
précisant le contexte et en décrivant le ḿecanisme.

5.2.1 Le ḿecanisme de CLARKE (1971)-GROVES (1973)

Nous venons de voir que le gagnant d’une enchèreà la VICKREY ne paie pas son offre,
mais le côut d’opportunit́e de cette victoire supporté par le principal perdant, le second
joueur le plus int́eresśe par le bien. Le prix dont s’acquitte le gagnant,égalà la seconde
plus haute offre, mesure l’externalité impośeeà ce joueur.

Cette id́ee de prix líe aux externalit́es est particulìerement int́eressante pour le cas de
biens publics. En effet, un bien publicétant non exclusif, il est impossible d’écarter qui
que ce soit de son utilisation. Ainsi, ce bien s’impose même aux agents qui ne souhaitent
pas le voir se ŕealiser ; il est pour eux une externalité ńegative. Peuvent aussi profiter de ce
bien des agents satisfaits de sa réalisation mais qui n’ont pas contribué à son financement ;
le bien est alors pour eux une externalité positive.

Une d́ecision relativeà la ŕealisation d’un bien public doit tenir compte de l’exis-
tence de ces externalités. CLARKE (1971) et GROVES (1973) ont imagińe un ḿecanisme
d’ench̀eres dont le but est de prendre une décision pour l’ensemble de la collectivité, repo-
sant sur le principe d’un ḿecanisme de révélationà la VICKREY. Ils ont chacun montré
que leur ḿecanisme est efficace puisque la décision de produire le bien est prise si, et
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seulement si, l’utilit́e pour la socíet́e est plus forte avec le bien que sans lui. Comme pour
le mécanisme de VICKREY, ce ŕesultat s’obtient gr̂aceà la d́efinition d’un paiement qui
incite les joueurs̀a ŕevéler leur v́eritable disponibilit́e à payer.

Nous allons d’abord voir le modèle de GROVES(1 973), puis celui de CLARKE (1971),
cas particulier du préćedent. Enfin, nouśetudierons l’extension ǵeńeralement faite de ces
mécanismes pour la vente de plusieurs biens privés.

5.2.1.1 Le ḿecanisme de GROVES

Nous illustrons la nature d’un ḿecanisme de GROVES à travers un exemple.

Pour d́ecider de la ŕealisation d’un projet de bien public, l’ensemble d’une collectivité,
I individus, est ameńe à se prononcer. On suppose que les fonctions d’utilité des agents
sont quasi-lińeaires :

ui(xi, y) = xi + ṽi(y), i = 1, . . . , I (5.1)

oùxi est la consommation de l’unique bien privé ety la quantit́e de bien public disponible.
Ce bien public a un côut de ŕealisationc et est de tailley = 1. Ainsi, y ∈ Y = {0; 1}.

Nous normalisons les valeurs de la façon suivante :

ṽi(0) = 0 et ṽi(1) = vi, i = 1, . . . , I (5.2)

Une(( bonne)) décision est d́efinie par :

y = 1 ⇔
I∑

i=1

vi ≥ c (5.3)

Si la somme des valeurs des agents permet de couvrir les coûts de production, alors le
projet doitêtre ŕealiśe.

Chaque individu annonce une somme qu’il est disposé à payer pour que le projet soit
réaliśe :bi. Si cette valeur est négative, cela signifie que l’agenti ne veut pas voir ce projet
mis en place, qu’il repŕesente pour lui une désutilit́e. C’est l’inverse si cette valeur est
positive. La d́ecision quant̀a la ŕealisation du projet d́epend de la somme des annonces

des agents

(
b =

I∑
i=1

bi

)
. Elle est prise selon la règle suivante :

y(b) = 1 ⇔
I∑

i=1

bi ≥ c (5.4)

Si la somme des annonces couvre le coût de production, le projet est réaliśe ; dans le cas
contraire, le projet est abandonné.

Soit (ti (b)), un transfert expriḿe en bien priv́e, de l’autorit́e publique organisatrice de
l’enchère en faveur de l’agenti. Ce transfert est composé, quelle que soit l’issue, d’une
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somme des annonces b = bi +
∑
j 6=i

bj ≥ c b = bi +
∑
j 6=i

bj < c

décision collective projet ŕealiśe projet non ŕealiśe
y(b) = 1 y(b) = 0

utilit é dei ui = mi +
∑
j 6=i

bj + hi(b−i) + vi ui = mi + hi(b−i) + 0

TAB . 5.1 –Décision collective et utilit́e dei en fonction des annonces.

fonction arbitraire des annonces des autres agents, assimiléeà un transfert de l’autorité,
positif ou ńegatif, (hi (b1, ..., bi−1, bi+1, ..., bn) = hi (b−i)), indépendant de sa propre an-
nonce,̀a laquelle s’ajoute, au cas où le projet est ŕealiśe, la somme des annonces des autres

joueurs

(∑
j 6=i

bj

)
:

ti(b) =


∑
j 6=i

bj + hi
(
b−i
)

si
I∑

i=1

bi ≥ c

hi (b−i) si
I∑

i=1

bi < c

La quantit́e de bien priv́e de l’agenti, xi, est donćegaleà sa dotation initialemi et à
ce transfertti(b).

Le tableau 5.1 ŕesume la somme des annonces et l’utilité dei dans les deux cas de
décision possible. Tel qu’il est calculé, le transfert incite les joueurs̀a annoncer leur
véritable disponibilit́e à payer.

C’est l̀a tout l’intér̂et du ḿecanisme de GROVES. Pour d́emontrer ce ŕesultat, nous
allonsétudier les trois cas possibles auxquels conduit une annonce dei diff érente de sa
vraie disponibilit́e à payer. Afin de simplifier leśecritures, nous posonsmi = 0.

– 1ercas :
Soit bi 6= vi tel que sii annoncebi, la d́ecision prise est la m̂eme que s’il annonce
vi :

y(vi, b−i) = y(bi, b−i) (5.5)

La décision prise par rapport au projet, le réaliser ou pas, est identique, quei an-
noncevi ou bi. Le transfert pouri ne change donc pas puisqu’il ne dépend que des
annonces des autres joueurs :
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ti(vi, b−i) = ti(bi, b−i) =


∑
j 6=i

bj + hi(b−i) si
I∑

j=1

bj ≥ c

hi(b−i) si
I∑

j=1

bj < c

donc

ui(xi(vi, b−i), y(vi, b−i)) = ui(xi(bi, b−i), y(bi, b−i))

=


vi +

∑
j 6=i

bj + hi(b−i) si
I∑

j=1

bj ≥ c

0 + hi(b−i) si
I∑

j=1

bj < c

Donc l’agenti est indiff́erent entre annoncer sa vraie valeurvi et une valeurbi

satisfaisant l’́equation (5.5).
– 2ecas :

Soit bi 6= vi tel que sii annoncebi le projet est abandonné et s’il annoncevi le
projet est ŕealiśe : 

y(vi, b−i) = 1 car vi +
∑
j 6=i

bj ≥ c

y(bi, b−i) = 0 car
I∑

j=1

bj < c

Dans ce cas, les transferts et les utilités diff̀erent selon l’annonce :
ti(vi, b−i) =

∑
j 6=i

bj + hi(b−i) car vi +
∑
j 6=i

bj ≥ c

ti(bi, b−i) = hi(b−i) car
I∑

j=1

bj < c

donc
ui(xi(vi, b−i), y(vi, b−i)) = vi +

∑
j 6=i

bj + hi(b−i) car vi +
∑

j 6= ibj ≥ c

ui(xi(bi, b−i), y(bi, b−i)) = 0 + hi(b−i) car
I∑

j=1

bj < c

Le calcul de la variation d’utilit́e (∆ui) entre les utilit́es quandi annonce sa v́erita-
ble disponibilit́e à payer(vi) et quand il annonce une valeur différente(bi) nous
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indique dans quelle situation le surplus dei est le pluśelev́e :

∆ui = ui(xi(vi, b−i), y(vi, b−i))− ui(xi(bi, b−i), y(bi, b−i))

= vi +
∑
j 6=i

bj ≥ c ≥ 0

Cette variation d’utilit́e étant positive, l’agenti n’a pas int́er̂et à annoncer autre
chose que sa vraie disponibilité à payer. Face aux annonces des autres agents,b−i,
la strat́egie dominante dei estvi.

– 3ecas :
Soitbi 6= vi tel que sii annoncebi le projet est ŕealiśe et s’il annoncevi le projet est
abandonńe : la d́emonstration est syḿetrique de la pŕećedente.

Le résultat obtenu avec un mécanisme de GROVESest un optimum de PARETO, quel
que soit le transferthi(b−i). Les annonces faites sont des stratégies dominantes et ces
annonces sont les véritables disponibilit́esà payer des agents. Un mécanisme de GROVES

est donc optimal et révélateur.

5.2.1.2 Le ḿecanisme de CLARKE

Avant GROVES (1973), CLARKE (1971) a d́ecouvert un cas particulier de son méca-

nisme. Il correspond̀a la situation òu hi (b−i) = min

(
−
∑
j 6=i

bj, 0

)
pour touti = 1, . . . , I.

Également appelé(( mécanisme du pivot)), les transferts de ce ḿecanisme, pour des agents
dont l’annonce ne modifie pas la décision finale, sont nuls.

Les transferts sont donc négatifs ou nuls et se définissent de la façon suivante :

ti(b) =



∑
j 6=i

bj si 0 < −
∑
j 6=i

bj < bi et
I∑

j=1

bj ≥ c

−
∑
j 6=i

bj si bi < −
∑
j 6=i

bj < 0 et
I∑

j=1

bj < c

0 sinon

Le premier cas est celui d’un agenti qui souhaite tellement voir le projet réaliśe,

qu’il faut le mettre en œuvre. Il peut dédommager les autres agents

(
|bi| ≥

∣∣∣∣∣∑
j 6=i

bj

∣∣∣∣∣
)

qui

auraient pŕeféŕe que le projet ne soit pas réaliśe

(∑
j 6=i

bj < 0

)
. Avec un transfert́egal
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à

(∑
j 6=i

bj

)
, l’agent i paye l’externalit́e qu’il impose aux autres. Cela revientà payer la

diff érence de l’utilit́e des autres agents lorsqu’il est présent et lorsqu’il ne l’est pas, en
consid́erant que l’utilit́e est la somme des annonces si le projet est réaliśe et se ŕevèle
nulle s’il n’est pas ŕealiśe.

Le second cas est symétrique. L’agenti ne souhaite tellement pas voir le projet se
réaliser qu’il est dispośe à payer la perte qu’il fait subir̀a l’ensemble des autres agents du
fait de la non-ŕealisation du projet.

Dans ces deux cas, l’agenti est un pivot, il fait basculer la décision dans un sens ou
dans un autre. C’est pourquoi le mécanisme de CLARKE est aussi appelé (( mécanisme
du pivot )). Il se peut que plusieurs agents soient pivots. Pour l’enchère d’un bien priv́e
au second prix, le pivot est le gagnant car en son absence l’issue de l’enchère aurait́et́e
diff érente.

Dans le dernier cas, l’agenti n’est pas un pivot. Avec ou sans lui, la décision relative
au projet est la m̂eme, il ne paie donc rien.

Ce ḿecanisme est très attrayant, du fait du résultat en termes de révélation d’informa-
tion et d’optimalit́e auquel il conduit.

Cependant, il a l’inconv́enient majeur de ne pas assurer systématiquement l’́equilibre
budǵetaire de l’autorit́e publique. Par exemple, pour un coût positif de ŕealisation du pro-

jet, si l’agenti est le seul pivot

(∑
j 6=i

bj < c <
I∑

i=1

bi

)
, il paie

∑
j 6=i

bj. Ce transfert ne suffit

pasà couvrir les côuts et l’autorit́e publique est confrontéeà un d́eficit budǵetaire.

5.2.1.3 Extension

Faceà un ḿecanisme de CLARKE, chaque ench́erisseur annonce une somme qu’il est
prêt à payer pour que le projet soit concrétiśe ou au contraire abandonné. Le bien pu-
blic, une piscine municipale par exemple, sera réaliśe et chaque membre de la collectivité
pourra en profiter, si la somme des offres positives dépasse la valeur absolue de la somme
des offres ńegatives. Ce ḿecanisme d’aidèa la d́ecision pour la ŕealisation d’un bien pu-
blic peut entìerement s’appliquer̀a la d́etermination d’une allocation de plusieurs biens
privés. Ǵeńeralement, lorsque le ḿecanisme de CLARKE-GROVESest cit́e, c’est souvent
comme extension du modèle de VICKREY au cas òu plusieurs biens sont proposés.

Au lieu de demander̀a plusieurs agents de se prononcer sur la somme qu’ils sont
prêts à payer pour b́eńeficier tous d’un seul et m̂eme bien, on demandèa chacun d’an-
noncer sa disponibilité à payer pour un bien dont il pourra béńeficier seul s’il le rem-
porte, et plusieurs biens de même nature sont disponibles.À la diff érence du bien unique
dont b́eńeficieront les habitants d’une ville, un bien non-rival dans le sens où l’utilisa-
tion du bien par une personne n’empêchera pas l’utilisation du m̂eme bien par quelqu’un
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d’autre ; les biens priv́es, qui sont rivaux, seront utilisés exclusivement par les gagnants
de l’ench̀ere. Ces gagnants seront aussi nombreux que les biens en vente. Ainsi, pour des
ench̀eres simultańees de multiples biens privés, chaque participant fait une annonce pour
béńeficier individuellement d’un des biens.

L’adaptation du ḿecanisme de CLARKE-GROVES au cas multi-objets signifie que
chaque agent qui obtient un bien paie l’externalité qu’il impose aux autres joueurs par
sa pŕesence. Pour calculer le prix dont doit s’acquitter l’agenti, on fait la différence entre
la somme des valeurs des autres agents, qui se voient allouer un bien, lorsquei est absent
de l’ench̀ere et lorsqu’il est pŕesent.

Prenons l’exemple den agents qui participent̀a une mise aux enchères dem objets
identiques(m < n) et qui ne peuvent obtenir plus d’un seul bien. L’annonce de chaque
joueuri estbi. Elle signifie que si le prix̀a payer,pi, lui est suṕerieur, la demande dei,
di, pour le bien est nulle ; au contraire, si le prix est inférieurà l’annonce,i demande une
unité du bien :

di =

{
0 si pi > bi

1 si pi ≤ bi

L’addition de toutes les demandes individuelles donne une demande agréǵee. Avec un
grand nombre de participants, cette demande est représent́ee par une courbe décroissante
par rapport au prix. En effet, la demande agréǵee diminue en fonction des prix puisque
plus les prix augmentent, moins les agents désireux d’obtenir un bien sont nombreux. La
confrontation de cette demande agréǵee avec la fonction d’offre, ińelastique, donńee par
la quantit́e de biens disponibles, aboutità un prix d’́equilibre. Si la fonction de demande
agŕeǵee est discontinue, ce prix appartientà l’intervalle entre lameplus grande offre et
la (m + 1)e. C’est la (m + 1)eplus grande annonce qui est retenue comme prix unique
appliqúe auxm gagnants.

Ce ḿecanisme peut̂etre formaliśe comme suit. Apr̀es avoir reçu lesn annonces,
({bi}i=1,...,n), le commissaire-priseur décide des agents qui obtiennent un bien, en maxi-
misant la somme des annonces des demandes satisfaites et en respectant la contrainte de
capacit́e. Si l’agenti remporte un bien, alorsd∗i = 1, sinond∗i = 0. L’allocation desm
biens est le ŕesultat du programme d’optimisation :

max
{d∗i}i=1,...,n

n∑
i=1

bi × d∗i

s.c.
n∑

i=1

d∗i ≤ m

Le calcul du prix de l’agenti faisant ŕeférencèa la situation dans laquelle il ne par-
ticipe pasà l’ench̀ere, il faut calculer l’allocation optimale(( virtuelle )) du cas òu i est
absent de l’ench̀ere. Soit{d′j}j=1,...,n, le résultat de cette nouvelle allocation, tel que si
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d′j = 1, le joueurj remporte une unité du bien pour laquelle il faut nécessairement que
d′i = 0. Cette allocation s’obtient en résolvant le programme suivant :

max
{d′j}j=1,...,n

n∑
j=1

bj × d′j

s.c.
n∑

j=1

d′j ≤ m

Le prix dont doit s’acquitteri est alorśegalà :

pi =
n∑

j=1

bj × d′j −
∑
j 6=i

bj × d∗j (5.6)

Ce prix correspond̀a l’annonce de l’agent le premierà être priv́e du bien du fait de
la pŕesence dei, qui remporte une unité. Comme les biens sont tous identiques, les prix
paýes par chaque gagnant seront les mêmes,́egauxà la (m+1)eplus forte annonce. Cette
ench̀ere, utiliśee pour la vente de plusieurs biens identiques, est dite(( ench̀ere à prix
uniforme)).

Dans cet exemple d’enchères, les multiples bienśetaient tous consid́eŕes identiques.
Mais ce ḿecanisme est́egalement valable dans le cas de biens différencíes.

5.2.2 Illustrations

Les sections suivantes sont des illustrations de mécanismes d’enchères dont les procé-
dures choisies par des autorités publiques ŕepondent aux objectifs qu’elles se sont fixées.

Le premier exemple est celui de l’autorité de ŕegulation aḿericaine des t́elécommuni-
cations qui anticipait que les licences d’exploitation mises aux enchères pouvaient̂etre
consid́eŕees par les entreprises intéresśees comme des substituts ou des compléments.
Elle a donc cherch́e à favoriser des annonces qui exprimaient ces interdépendances.

Ensuite, sont pŕesent́ees les ventes dans les pays de l’Union européenne, des droits
d’exploitation pour l’UMTS. Certains ont renoncéà le faire par un ḿecanisme d’ench̀eres,
d’autres, craignant la collusion entre participants, ont cherché à adapter une enchère orale
ascendante.

Enfin, le troisìeme cas est celui de la vente aux enchères de Bons du Trésor. Afin de
financer la dette française au moindre coût, dans l’int́er̂et de la population sur qui repose
le remboursement futur de cet emprunt, le but de l’État est de vendre ces actifs financiers
au meilleur prix. Il va donc choisir la règle de paiement qui lui procure le revenu le plus
élev́e.
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5.2.2.1 L’exemple des ench̀eres pour les fŕequences hertziennes aḿericaines

En 1994, aux́Etats-Unis, laFederal Communications Commission(FCC) a vendu des
licences d’exploitation de fréquenceśelectromagńetiques, pour les services personnels de
communication, par un système d’ench̀eres. Afin de d́efinir un cadre d’ench̀eres adapté à
la vente de ces fréquenceśelectromagńetiques, leśeconomistes intéresśes par le sujet se
sont d’abord interroǵes sur le meilleur ḿecanisme en présence de biens multiples. Plu-
sieurs licenceśetant propośees, la FCC pensait qu’une entreprise de télécommunications
valoriserait une licence plus fortement si elle obtenaitégalement une licence couvrant
une zone ǵeographique adjacenteà celle associéeà la premìere licence. De plus, la FCC
souhaitait que des licences similaires soient venduesà des prix identiques. Cette probable
présence delicences compĺementaires et substituablesa ét́e à l’origine de ŕeflexions
sur les ḿecanismes d’enchères susceptibles de prendre en compte la dimension(( in-
terd́ependance des licences)) (MCAFEE et MCM ILLAN , 1996 ; CRAMTON et al., 1997a,
1997b, 1997 ; CRAMTON, 1997 ; MILGROM, 2000).

Une façon de permettre aux enchérisseurs d’exprimer leurs préférences pour obte-
nir un ensemble de licences plutôt qu’une seule, ou au contraire leur indifférence vis-̀a-
vis d’une licence par rapport̀a une autre, est d’organiser des enchères simultańees. Ce
syst̀eme consiste, au lieu de mettre aux enchères les licences les unes après les autres,
de toutes les proposer en même temps. C’est le choix qu’a fait la FCC, mais il lui restait
ensuiteà d́eterminer si les offres des enchérisseurs seraient individuelles, une offre pour
chaque licence, ou si elles seraient par lots, une offre pour un ensemble de licences. Cha-
cun de ces ḿecanismes présente des avantages et des inconvénients, les d́efaillances de
l’un étant les points forts de l’autre.

Examinons d’abordles failles d’ench̀eres simultańees individuelles. Le premier
probl̀eme est celui de la diminution de la demande. Il intervient lorsqu’une entreprise
intéresśee par plusieurs licences les considère comme des substituts. Alors qu’elle sou-
haiterait exprimer une forte demande de licences, la firme se trouveêtre incit́eeà ŕeduire
sa demande afin de faire baisser le prix unitaire des licences.

Le second problème, qualifíe de probl̀eme de ŕevélation, intervient quand une en-
treprise, int́eresśee par plusieurs licences qu’elle considère comme complémentaires, se
retrouve avec seulement une partie de celles-ci. Si son annonce reflète la somme qu’elle
est dispośee à payer pour ce lot de licences et qu’elle n’en obtient qu’une partie, elle
risque de devoir payer un prix troṕelev́e, non justifíe du fait de l’absence de licences
compĺementaires qu’elle n’a pas obtenues. Un résultat, mis eńevidence par ce problème,
est qu’en pŕesence de biens complémentaires et non divisibles, il peut ne pas exister de
prix auxquels l’offre est́egaleà la demande (CRAMTON et al., 1997).

Face aux problèmes soulev́es par des enchères simultańees individuelles, une solu-
tion est un ḿecanisme autorisant une seule offre pour plusieurs licences, on parle alors
d’(( ench̀eres par lots)). Les ench́erisseurs transmettent leurs offres précisant les licences
qui les int́eressent et un prix auquel ils sont disposésà acqúerir ces licences. Parmi toutes
les allocations possibles, celle qui est retenue maximise la somme des offres satisfaites.
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Les joueurs remportent la totalité des licences de leur lot ou n’obtiennent rien. Ensuite,
diff érentes modalités de paiement sont possibles.

En généralisant le mécanisme d́ecrit par V ICKREY (1961) etétendu par CLARKE

(1971) et GROVES(1973), on obtient une règle de paiement selon laquelle chaque enché-
risseur qui remporte un lot paie l’externalité qu’il impose aux autres participants. Selon le
théor̀eme de VICKREY (1961), dans cette enchère chaque enchérisseur a pour stratégie do-
minante, strat́egie qui maximise sa situation financière sans tenir compte des autres offres,
d’ench́erir la véritable valeur qu’il accorde au lot qui l’intéresse. Si tous les enchérisseurs
agissent de la sorte, l’allocation donnée par le ḿecanisme de VICKREY est l’allocation
qui maximise la valeur totale, on obtient alors un résultat efficace.

Un autre ḿecanisme d’ench̀eres par lots estune adaptation de l’ench̀ere anglaise.
Pour cette ench̀ere, une offre consiste en un couple(S, b) oùS est un ensemble de licences
et b le prix pour ce lot. Une śerie d’ench̀eres est dite(( logique )) lorsque les ensembles
S sont deux̀a deux disjoints et concernent l’ensemble des licences mises aux enchères.
Comme pour le ḿecanisme pŕećedent l’allocation doit correspondreà une śerie logique
qui géǹere la somme totale des enchères la plus forte. Les enchères ont lieu en temps
continu et s’arr̂etent soit au bout d’une période d́efinie de façon aléatoire, soit quand il
n’y a plus d’ench̀eres depuis un certain temps. L’aspect important de ce mécanisme repose
sur le concept de(( standby queue)). C’est une sorte de bulletińelectronique sur lequel les
ench́erisseurs font des offres qui ne font pas partie de la série logique śelectionńee par la
proćedure d’optimisation. Il sert de moyen de communication entre les enchérisseurs, une
sorte de ńegociation se met en place entre eux afin de modifier les enchères śelectionńees.
La standby queuene constitue pas un engagement, l’enchérisseur qui l’utilise pour trans-
mettre une offre peut ensuite se retirer, ce qui n’est pas possible pour les enchères qui
servent̀a l’optimisation.

Les ench̀eres par lots permettent donc de résoudre les problèmes de ŕeduction de de-
mande et de révélation en autorisant un engagement pour l’achat d’un ensemble de li-
cences, uniquement si cet ensemble est obtenu.

Mais d’autres probl èmes surviennent avec des enchères par lots. Des entreprises
qui pourraient faire des annonces plus fortes et ainsi remporter un ou plusieurs biens, ne
le font pasà cause du côut suppĺementaire que cela engendre et attendent que ce soient
d’autres entreprises qui augmentent leurs offres. Ce comportement de passager clandestin
conduit à allouer les biens̀a des entreprises qui les valorisent moins que les premières
et doncà une inefficacit́e des ench̀eres par lots. Le second problème des ench̀eres par
lots concerne la complexité de la mise en place des enchères avec un certain nombre de
licences. Vingt licences correspondent déjà à l’annonce de plus d’un million d’offres4.

Après avoir envisaǵe différentes proćedures, analyśe leurs avantages et inconvénients,
MCAFEE, M ILGROM et WILSON, conseillers auprès de la FCC, ont suggéŕe d’adopter
desench̀eres simultańees individuelles ascendantes, le probl̀eme de passager clandestin
et la complexit́e qui aurait d́ecouĺe des nombreuses licences offertes semblantêtre plusà

4. C’est le nombre d’éléments de l’ensemble des parties de l’ensemble des licences.
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craindre que le problème de ŕevélation.

Ainsi, de nombreuses licences ontét́e mises aux enchères en m̂eme temps, les enché-
risseurs ont fait une offre par licence qui les intéressait. Les enchères se sont d́erouĺees
sur plusieurs tours, la durée d’un tourétant d́efinie de façon aléatoire.À chaque fin de
tour, les ŕesultatsétaient annonćes, et pour ench́erir au tour suivant, il fallait faire une
annonce suṕerieure d’un certain pourcentageà la plus haute du tour préćedent ou bien
l’enchérisseur le plus haut du tour préćedent, pouvait maintenir son offre. Même si l’offre
pour une ou plusieurs licences restait inchangée sur plusieurs tours, ilétait encore possible
d’ench́erir tant que pour au moins l’une des licences les enchérisseurśetaient actifs. Les
ench̀eres restaient ouvertes pour l’ensemble des licences disponibles et se terminaient
pour toutes en m̂eme temps.

Le fait que les ench̀eres soient simultanées a permis aux entreprises de réagir aux prix
annonćes et d’ajuster leurs combinaisons de licences, car l’intér̂et qu’elles portent̀a une
combinaison d́epend de son prix. Les enchères ascendantes simultanées ont donc donné
lieu à des arbitrages, condition nécessairèa des allocations efficaces. Les licences iden-
tiques de la FCC se sont vendues aux mêmes prix, alors qu’avec des enchères śequentiel-
les, les licences similaires n’atteignent pas les mêmes prix. Par exemple, en Nouvelle-
Zélande, lors de la mise aux enchères de licences télévisuelles, la licence qui a atteint le
prix le plusélev́e aét́e vendue quatre fois plus cher que la licence quasimentéquivalente
vendue au plus bas prix.

Parmi les recommandations du Congrès pour l’attribution des licences, figurait une
utilisation efficace et intensive des fréquences, ce qui signifie que les licences devaient
être attribúees aux entreprises quiétaient le mieux en mesure de les utiliser et donc qui
les valorisaient le plus. Le Congrès avait́egalement donńe un but politiquèa ces ench̀eres,
celui de s’assurer que des petites entreprises puissent obtenir des licences. C’est pourquoi
certaines licences furent réserv́eesà des entreprises dont les profits ne dépassaient pas
un certain niveau, et lorsqu’elles concouraient faceà des grandes entreprises, les petites
pouvaient obtenir une réduction de prix sur leur enchère. Enfin, une moindre priorité fut
donńeeà la recherche d’une recette importante pour l’État.

Les th́eoriciens s’attendaient, dans un premier temps,à ce que les entreprises se
montrent ḿefiantes, mais en fait ce n’est pas ce qui s’est produit. Il y eut même des
ench̀eres agressives avec des(( jump bidding)) où les offreurs ench́erissaient largement
au-dessus de la préćedente ench̀ere afin(( d’impressionner)) les autres entreprises. Mais
les effets de cette stratégie n’́etant pas ceux espéŕes, les entreprises sont revenuesà des
strat́egies moins agressives. Des pratiques de collusionétaientà craindre du fait de la
faible demande, mais la FCC n’a pas jugé ce risque tr̀es important. Le d́eroulement de
l’enchère en plusieurs tours a eu l’effet attendu, celui de permettre aux entreprises dont
le prix d’une combinaisońetait tropélev́e d’ench́erir pour une autre combinaison au tour
suivant. L’́equilibre fut atteint plus rapidement pour les licences les plus fortement valo-
risées.
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5.2.2.2 L’exemple des ench̀eres UMTS en Europe

L’UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) désigne une technologie
pour les syst̀emes de t́elécommunications mobiles, dits de(( troisième ǵeńeration)) qui
sucćedera progressivement au standard actuel du GSM. Par rapportà ce syst̀eme, l’UMTS
va permettre des aḿeliorations substantielles5. Ce progr̀es technique consiste en l’exploi-
tation de nouvelles bandes de spectre de fréquence (suṕerieuresà celles du GSM). La
recommandation de la Commission européenne d’organiser une allocation des licences
de ces nouvelles bandes au niveau européen et ainsi, adopter des procédures d’attribu-
tion harmoniśees entre tous leśEtats membres n’a pasét́e suivie par le Conseil européen.
La décision No 128/1999/CE du parlement européen et du conseil stipule donc que les
États membres doivent prendre les mesures nécessaires̀a (( l’introduction coordonńee et
progressive de services UMTS sur leur territoire le 1er janvier 2002 au plus tard)).

LesÉtats membres ont donc chacun euà choisir, d’une part, combien de licences ils al-
laient proposer, puisque la largeur du spectre nouvellement disponible pouvaitêtre diviśee
de plusieurs façons, et d’autre part, la procédureà adopter pour allouer ces licences. Une
allocation par ench̀eresétait possible.̀A ce mécanisme de marché s’oppose la soumission
comparative,́egalement appelée(( concours de beauté6 )). La śelection des oṕerateurs qui
recevront une licence se fait après examen de leur dossier, au vu des critères d́efinis dans
un cahier des charges.

Pour les pays qui ont préféŕe une attribution des licences par enchères, il a fallu
réfléchirà un ḿecanisme qui satisfasse au mieux leurs objectifs. Comme nous l’avons vu,
lorsque ce mode d’allocation est choisi, c’est l’étude du contexte dans lequel l’enchère
va se d́erouler qui conduit̀a la d́efinition d’un ḿecanisme adapté. KLEMPERER (2000)
explique que le choix d’un ḿecanisme d’ench̀eres pour les licences UMTS doitêtre guid́e
par la lutte contre les pratiques anti-concurrentielles. Selon lui, principalement la col-
lusion et la dissuasioǹa l’entŕee étaientà craindre. Il s’est donc attaché à d́efinir un
mécanisme visant̀a att́enuer les effets de ces entravesà la concurrence, voire m̂emeà
les emp̂echer.

La collusion entre ench́erisseurs a pour but d’éviter de s’affronter(( à coups)) de
hausses de prix et donc de s’(( entendrèa l’amiable)) au pŕealable, pour obtenir les li-
cences̀a des prix plus bas. L’enchère orale ascendante facilite la collusion. La vente de
dix bandes de fŕequence du spectre en Allemagne en 1999 illustre bien les possibles en-
tentes tacites. La règle principale de l’ench̀ereétait de surench́erir d’au moins 10 % de
plus que l’annonce préćedente. Les premières annonces d’une des entreprises intéresśees
par ces licences furent de 9,09 millions d’euros par mégahertz pour les bandes 1à 5 et
de 10 millions d’euros par ḿegahertz pour les cinq autres bandes. Le principal adversaire
de cette entreprise a bien compris le message envoyé à travers ces chiffres, une hausse de

5. Cette nouvelle technologie rend possible un accès plus rapidèa internet depuis les téléphones por-
tables, aḿeliore la qualit́e des communications, permet de concevoir une norme compatibleà l’échelle
mondiale et ŕepond au problème ŕecurrent et de plus en plus important de saturation des réseaux GSM.

6. Les anglais parlent de(( beauty contest)).
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10 % appliqúee aux annonces des cinq premières bandeśequivalantà 10 millions d’eu-
ros. La seconde entreprise a donc enchéri 10 millions d’euros par ḿegahertz pour les cinq
premìeres bandes et rien pour les autres. Ainsi, l’enchère fut close d̀es le deuxìeme tour et
chacune des deux entreprises a remporté la moitíe des bandes offertes pour un même prix
bas.

Les ench̀eres orales peuvent aussi permettre aux enchérisseurs de punir leurs rivaux
s’ils ne respectent pas leurs engagements. Une entente secrète ne peut̂etre respectée que
si la crainte d’̂etre sanctionńe en cas de non-respect de l’entente existe. La punition doit
être cŕedible. Ce fut le cas des enchères de licences pour le spectre américain en 1996-
1997. Au cours de ces enchères, deux entreprises se sont vigoureusement opposées pour
une licence. Alors que la plupart des annoncesétaient des(( nombres ronds)), l’une des
entreprises a enchéri des valeurs avec des décimales pour deux licences, pour lesquelles
elle n’avait montŕe aucun int́er̂et aux tours pŕećedents et qui semblaient revenirà l’autre
entreprise. Celle-ci s’est donc vue recevoir un avertissement et, afin d’obtenir les deux
licences pour lesquelles ses offresétaient les plus fortes, elle s’est retirée du march́e òu
elle était alĺee concurrencer la première entreprise.

L’autre pŕeoccupation de l’organisateur de l’enchère est de faire en sorte que le plus
grand nombre possible d’enchérisseurs participent, afin de renforcer la concurrence. Pour
cela, il doit lutter contrela dissuasionà l’entr ée. Dans une ench̀ere ascendante, une entre-
prise qui anticipe qu’une autre entreprise va enchérir des valeurs̀a chaque fois suṕerieures
aux siennes n’est pas incitéeà participer̀a l’ench̀ere. En l’absence de la première, la se-
conde entreprise peut alors remporter le bienà un faible prix sans qu’il lui soit ńecessaire
d’annoncer de fortes valeurs. Ce phénom̀ene est pŕesent lorsque des entreprises, dont
l’activit é principale n’est pas celle pour laquelle les licences sont mises en vente, s’op-
posent̀a des entreprises qui exercent déjà cette activit́e ; c’est le cas des concurrents pour
les licences UMTS. Les secondes ont un avantage sur les premières, celui d’avoir d́ejà un
réseau physique et des clients. Les nouvelles entreprises anticiperont des profits inférieurs
à ceux des entreprises qui béńeficient d́ejà d’une infrastructure et d’une réputation due au
nom de leur marque. Leurs offres, inférieures̀a celles des autres, les assureront de perdre.
Elles risquent donc d’être d́ecouraǵees et de ne pas participer, surtout si le nombre de
licences offertes est strictementégal au nombre d’entreprises déjà instalĺees.

Une autre circonstance qui peut décourager l’entŕee pour certaines enchères ascen-
dantes est la(( maĺediction du vainqueur)), risque couru lorsque l’objet mis aux enchères
està (( valeur commune)). Cette hypoth̀ese semble se justifier pour les fréquences UMTS,
cette valeur commune correspond au profit que l’exploitation de ces fréquences va pro-
curer à leurs d́etenteurs. Les enchérisseurs courent donc le risque de la malédiction du
vainqueur.

Afin d’ éviter ces probl̀emes de collusion et de dissuasionà l’entŕee, KLEMPERER

(2000) proposeune ench̀ere (( Anglo-Dutch )). C’est un ḿelange d’une ench̀ere ascen-
dante, avec une enchère sous pli scellé. Il sugg̀ere que le commissaire-priseur conduise
une ench̀ere ascendante, jusqu’à ce que seuls deux enchérisseurs acceptent de payer le prix
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propośe, puis que ces deux enchérisseurs se fassent concurrence dans une enchère sous pli
scelĺe, pour un prix suṕerieurà celui auquel s’est arrêt́ee l’ench̀ere ascendante, le gagnant
payant alors son offre7. Tout en conservant les avantages de l’enchère ascendante, notam-
ment celui de l’apprentissage des valorisations de l’objet par chacun, l’introduction de
cette deuxìemeétape permet d’échapper aux pratiques anti-concurrentielles. D’une part,
l’enchère sous pli scellé permet aux enchérisseurs de revenir sur leurs accords sans crainte
de repŕesailles ; ainsi, sans menace crédible, les ench́erisseurs n’auront plus intér̂et à s’en-
tendre. D’autre part, l’ench̀ere sous pli scellé introduit de l’incertitude quant̀a l’issue de
l’enchère, ce qui est susceptible d’encourager de nouvelles entreprisesà participer.

Cinq pays de l’Union Euroṕeenne ont choisi d’attribuer leurs licences UMTS par une
mise aux ench̀eres.

La Grande-Bretagne fut le premier pays européen, en mars-avril 2000,à conduire
des ench̀eres pour les fŕequences UMTS. Au d́ebut, il fut question de la mise aux enchères
de quatre licences, alors qu’il existait déjà quatre oṕerateurs. Le ḿecanisme d’ench̀eres
défini par KLEMPERER, préciśement pour cette configuration, allait donc pouvoir s’appli-
quer. Mais en d́efinitive, cinq licences furent proposées. Une simple enchère ascendante
a donc suffi. Une licence fut réserv́ee pour une nouvelle entreprise, les quatre entreprises
déjà en place ne pouvaient pas enchérir sur cette licence. Elles ont tout de même remport́e
chacune une licence. Ces enchères ont battu un record de recettes sur toute l’Europe avec
38 milliards d’euros.

En juillet 2000, les Pays-Basont lanće leurs ench̀eres, selon le m̂eme ḿecanisme
que la Grande-Bretagne, des enchères orales ascendantes, alors que cinq licencesétaient
propośees et que le pays compte déjà cinq entreprises de téléphonie mobile. Les faits
ont confirḿe les craintes avancées par KLEMPERER(2000). Trois entrants potentiels ont
préféŕe s’allier avec des entreprises déjà pŕesentes sur le marché plut̂ot que de participer
aux ench̀eres. Seule une nouvelle entreprise s’est engagée dans la course. Elle s’en est
retirée apr̀es avoir reçu une lettre de menace d’un des autres concurrents. Les recettes de
l’enchère ontà peine atteint le tiers des recettes britanniques par tête.

Les Allemandsont choisi un ḿecanisme plus compliqué. Ils ont mis sur le marché
douze bandes de spectreà partir desquelles les enchérisseurs pouvaient créer des licences
en en assemblant deux ou trois. Quatreà six oṕerateurs pouvaient remporter une licence,
selon les combinaisons faites. Les enchères, conduites en août 2000, furent simplement
ascendantes et attirèrent sept participants. L’entreprise la plus faible a quitté l’ench̀ere
en premier, laissant six entreprises dans la course pour au plus six licences. Les deux
principales entreprises déjà en place pouvaient alors s’entendre soit pour augmenter les
prix jusqu’̀a l’abandon des entreprises les plus faibles, ce qui aurait conduità une recette
élev́ee pour le gouvernement età une industrie concentrée, soit amener les six entre-
prisesà ŕeduire leur demandèa deux bandes, afin de terminer rapidement l’enchère lais-

7. Ce syst̀eme s’apparentèa la proćedure des enchères sur le site interneteBay. Les ench̀eres sont as-
cendantes mais une heure de fin est fixée. Les dernières offres, nombreuses, qui se font dans les dernières
secondes reviennentà des offres sous pli-scellé.
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sant une faible recette au gouvernement mais une industrie non concentrée. Finalement,
elles ne se sont pas entendues. L’une d’elles, en terminant ses annonces par le chiffre
6 a laisśe comprendre qu’elle souhaitait adopter la seconde solution, alors que l’autre a
continúe la course aux prix, s’arrêtant juste avant l’abandon des opérateurs les plus petits.
Ainsi, par chance, le gouvernement allemand a atteint un niveau de recettes par habi-
tant quasiment́egalà celui de la Grande-Bretagne et la concentration de l’industrie des
télécommunications a pûetreévitée.

L’Italie , qui a organiśe ses ench̀eres UMTS en octobre 2000, a voulu tirer une leçon de
la mauvaise exṕerience hollandaise. Elle a adopté une formule hybride des procédures par
ench̀eres et par soumission comparative. Avant de lancer les enchères, elle a d’abord pré-
qualifié les concurrents via une soumission comparative.À l’issue de cette pŕeśelection,
six oṕerateurs ont́et́e retenus pour la participation aux enchères de cinq licences. Au bout
de deux jours, l’un des deux nouveaux opérateurs s’est retiré, les prix ayant peu augmenté
par rapportà leur prix de d́epart. Le gouvernement a obtenu une recette par habitant
inférieureà 40 % de celle de la Grande-Bretagne, la moitié moins que ce qu’il espérait. Le
fait d’avoir simplement śelectionńe un joueur de plus que le nombre de licences offertes
ne semble pas avoir permis au gouvernement de profiter pleinement de la concurrence
autoriśee par les ench̀eres ascendantes.

Enfin, l’Autriche a adopt́e en novembre 2000, le m̂eme syst̀eme que l’Allemagne. Six
opérateurs se sont montrés int́eresśes. L’exṕerience allemandéetait la preuve du risque
couru par des concurrents qui voulaientéliminer des entreprises de la course. Les en-
treprises autrichiennes en ont tenu compte. L’une d’elles a déclaŕe publiquement qu’elle
serait satisfaite avec seulement deux bandes. Le message fut reçu, chacune remportant
deux bandes̀a un prix proche de celui du départ. La recette du gouvernement futégaleà
un sixìeme de la recette britannique.

D’autres pays ont préféŕe uneattribution des licences UMTSvia une soumission
comparative. La difficulté de cette proćedure ŕeside dans la fixation du prix de vente des
licences. La valeur que les entreprises leur accordent, dépendant de leurs perspectives
de profit, est une variable difficilèa estimer par les régulateurs. Le prix d́etermińe par
l’autorité de ŕegulation dans le cas d’un(( concours de beauté )) n’a pas v́eritablement
de fondement, et cette procédure a l’inconv́enient majeur d’̂etre contestable. Ainsi, avec
le renversement de tendance des marchés boursiers pour les valeurs du secteur des té-
lécommunications, en France, en Espagne et en Suède, les prix fix́es ontét́e l’objet de
contestation et de renégociation. Les prix des licences françaises ontét́e diviśees par huit.
La révisionà la baisse des prix des licences ont fait perdre de leur crédibilité à l’État et
au ŕegulateur.

MOUGEOT(2002) critique le choix de la France, et selon lui, des erreurs de politique
économique au niveau européen sont̀a l’origine des d́efaillances observ́ees. Il consid̀ere
que les ŕesultats d́ecevants de certaines enchères ne sont pas liés aux ḿecanismes eux-
mêmes. En effet, on observe la supériorité d’un ḿecanisme d’ench̀eres sur une alloca-
tion par soumission comparative du fait de son caractère irŕeversible. Les difficult́es ren-
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contŕees avec certaines enchères tiennent, d’une part, au choix qui aét́e fait d’appliquer le
principe de subsidiarité plut̂ot qu’à l’organisation d’allocations coordonnées au niveau eu-
ropéen et, d’autre part,à des ench̀eres survenues trop tôt : l’incertitude portant sur l’UMTS
était encore forte, des enchères globales européennes auraient sans douteét́e pŕeférables.

5.2.2.3 L’exemple des Bons du Tŕesor français

Afin d’assurer le financement de la dette de l’État, le Tŕesor met ŕegulìerement en
vente des titres publics. En France, depuis 1985, ces titres sont alloués apr̀es une mise
en concurrence des intéresśes par l’interḿediaire d’un appel d’offre. Le Trésor annonce
une fourchette ou une quantité de Bons qu’il souhaite soumettreà l’ench̀ere. Les partici-
pants, des banques et des grandsétablissements financiers internationaux, formulent alors
leurs offres. Une offre consiste en un couple quantité-prix qui indique le nombre de titres
souhait́es au prix mentionńe. Chaque enchérisseur peut proposer plusieurs couples.

Deux procédures d’adjudication s’opposent pour ces titres : l’enchère discrimina-
toire et l’ench̀ereà prix uniforme. La r̀egle d’allocation est la m̂eme pour les deux. Les
offres sont clasśees par ordre d́ecroissant des prix et celles qui sont associées aux prix les
plus élev́es sont servies en priorité. C’est la r̀egle de paiement qui différencie les deux
mécanismes. Pour l’enchèreà prix uniforme, tous les participants qui ont remporté des
titres paient le m̂eme prix. Il s’agit du prix le plus bas tel que l’ensemble des titresémis
par le Tŕesor est alloúe. Dans l’ench̀ere discriminatoire, chaque enchérisseur paie le prix
qu’il a annonće pour chacune de ses offres gagnantes. Tous les enchérisseurs victorieux
paient donc un prix diff́erent. Un ench́erisseur peut m̂emeêtre ameńe à payer deux prix
diff érents si plusieurs de ses offres sont au-dessus du prix limite.

L’objectif de ces ench̀eres, pour le Tŕesor, n’est pas de placer au mieux ses excédents
de tŕesorerie, mais de s’endetter le moins possible. Il existe donc un enjeu important
pour le choix entre les deux ḿecanismes. PRÉGET (2001) montre qu’il est difficile de
déterminer la suṕeriorité absolue d’un ḿecanisme sur l’autre, car les performances rela-
tives de chaque procédure d́ependent largement du contexte dans lequel les enchères se
déroulent.

La dette de l’État est compośee de trois catégories de titres : les OAT (Obligations
Assimilables du Tŕesor), les BTAN (Bons du Trésorà taux fixe et̀a int́er̂et Annuel) et les
BTF (Bons du Tŕesorà taux Fixe et̀a int́er̂ets pŕecompt́es). Ces valeurs du Trésor se dis-
tinguent par leur maturité repŕesentant respectivement le support de l’endettementà long
terme de l’́Etat, celuià moyen terme et l’instrument de gestion de Trésorerie de l’́Etat. Il
existe diff́erents march́es des valeurs du Trésor : le march́e primaire, celui des nouvelles
émissions de titres, et le marché secondaire qui d́esigne l’ensemble des transactions por-
tant sur des titres existants. Le marché primaire fait ŕeférence aux adjudications du Trésor,
ainsi qu’au(( march́e gris )). Les investisseurs effectuent des transactions sur ce marché
pré-adjudicataire, du moment où le Tŕesor annonce qu’il va procéderà une nouvelle ad-
judication jusqu’̀a la date de r̀eglement, peu de temps après la date de l’adjudication. Les
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règles sur ce marché sont les m̂emes que celles portant sur les adjudications. Les inves-
tisseurs qui anticipent une baisse des taux d’intéret ach̀etent des titres sur ce marché car
ils esp̀erent que le prix va monter et c’est l’inverse pour ceux qui anticipent une hausse
des taux d’int́er̂et. C’est sur le march́e secondaire des valeurs du Trésor que s’op̀erent les
transactions de tous les titres publics déjà émis ; ce march́e existe en continu.

La premìere particularit́e des Bons du Trésor concernela nature du bien. Pour chaque
valeur du Tŕesor, une certaine quantité de titres est mise en vente. Il s’agit d’objets
identiques vendus selon une procédure d’ench̀ere simultańee par lots, les participants
annonçant la quantité de titres qui les intéresse et le prix qu’ils sont disposésà payer pour
ce lot. Cet aspect pluri-unitaire des titres est double, puisque les enchérisseurs peuvent
faire plusieurs demandes, avec des quantités de titres et des prix différents.

La seconde particularité de ces Bons est le modèle dans lequel ils s’inscrivent. Nous
avons vu que dansle modèleà valeur commune, la valeur du bien mis aux enchères est
suppośee identique pour tous les agents. Cette hypothèse semble se justifier pour les titres
publics du fait de l’existence d’un marché secondaire des valeurs du trésor. On consid̀ere
que le prix de revente futur sur ce marché repŕesente la valeur des titres mis en vente par
le Trésor. L’asyḿetrie d’information de cette enchère provient donc de l’incertitude quant
à la valeur du prix de revente des titres publics.

Au 1er janvier 2001, l’encours total de la dette de l’État s’́etablissait̀a 679 milliards
d’euros. On comprend̀a quel point, m̂eme une ŕeduction minime du côut de finance-
ment peut permettre deséconomies consid́erables. Il est indispensable d’adopter comme
mécanisme pour l’adjudication des titres publics, celui qui va permettreà l’État de se
financerà un moindre côut. Pour atteindre cet objectif, il faudrait pouvoir comparer les
résultats de la vente des titres selon que l’enchère est discriminatoire oùa prix uniforme.
Les comportements stratégiques des enchérisseurs d́ependent largement des règles de
l’enchère. Une diff́erence dans les modalités de paiement aura pour conséquence de don-
ner lieuà des offres diff́erentes et donc de conduireà des prix limites diff́erents. On ne
peut donc pas comparer les prix limites auxquels conduiraient les deux mécanismes. La
comparaison doit porter sur le prix limite de l’enchèreà prix uniforme et le prix moyen
pond́eŕe par les quantités de l’ench̀ere discriminatoire.

PRÉGET (2001) souhaitemodéliser une ench̀ere pour des Bons du Tŕesor. Mais,
la mod́elisation d’une telle ench̀ere sous l’hypoth̀ese de valeur commune, se heurteà
des difficult́es techniques. Pour des enchères de biens divisibles en présence d’asyḿetrie
d’information, personne n’áetabli de strat́egies optimales sans qu’il soit nécessaire au
préalable de sṕecifier, d’une part, la forme des stratégies d’ench̀eres et, d’autre part, les
lois de distribution du mod̀ele. D’un point de vue th́eorique, l’́etude d’ench̀eres de titres
financiers conduit donc̀a une impasse.

En revanche, PRÉGET (2001) montre quesur le plan empirique une confrontation
des deux proćedures est possible. Plusieurs régressions ont servià identifier les variables
qui influencent significativement les paramètres d’une fonction de demande des inves-
tisseurs pour les titres publics. Par exemple, pour les BTF, le volume annoncé de titres
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mis sur le march́e par le Tŕesor a un effet positif important sur le niveau de la demande
maximale, alors que le délai de r̀eglement et le taux du marché secondaire ont un impact
négatif sur ce param̀etre.À partir de ces ŕesultats, des prévisions sur l’issue de l’adjudi-
cation sont possibles. Or, les données françaises n’existent que pour l’enchère discrimi-
natoire puisque c’est la seule procédure que la France a adoptée depuis qu’elle a choisi la
méthode d’adjudication, en 1985.

Grâceà l’ éconoḿetrie structurelle, l’absence de données françaises pour des enchè-
res à prix uniforme peut̂etre surmont́ee. Elle consistèa estimer les param̀etres d’un
mod̀ele d’ench̀ere bien d́efini en tenant compte de toutes les restrictions et de toutes les
contraintes de la th́eorie. On peut aussi mesurer l’impact d’un changement de structure,
notamment de procédure d’ench̀ere, sur le comportement des enchérisseurs et sur le re-
venu du vendeur.̀A partir de l’estimation des param̀etres structurels du modèle th́eorique,
on peut ensuite simuler d’autres procédures d’ench̀eres et́evaluer l’impact de certaines
règles sur le revenu du vendeur. Des enchèresà prix uniforme ont́et́e simuĺees et̀a nou-
veau une fonction de demande aét́e estiḿee.

La comparaison des deux proćeduresconduit à des ŕesultats nettement en faveur
de l’ench̀ere discriminatoire, le revenu total du Trésor avec la proćedure discriminatoire
dépassant largement celui obtenu avec l’enchèreà prix uniforme. Le choix de la France,
relatif à son ḿecanisme d’allocation des Bons du Trésor semble donc judicieux au regard
de son objectif.

5.3 Le contexte d’ench̀eres pour l’espace áerien

Peut-on utiliser les enchères dans le transport aérien comme moyen de réguler la de-
mande de services liésà la navigation áerienne?

Dans les pays qui ont déŕeglement́e leur transport áerien, des ench̀eres pour l’alloca-
tion des cŕeneaux áeroportuaires sont parfois envisagées (BJORKLUND, 2000 ; DOTECON,
2001 ; OECD, 1998). Cette réflexion sur une mise aux enchères de cŕeneaux áeroportuai-
res, d́efinis par le r̀eglement No 95/93 du Conseil des Communautés Euroṕeennes comme
(( l’heure pŕevue d’arriv́ee ou de d́epart disponible ou attribúeeà un mouvement d’áeronef
à une date pŕecise dans un áeroport )), concerne les áeroports pour lesquels la capacité
est insuffisante par rapportà la demande des compagnies aériennes et ceux pour lesquels
les nouveaux entrants ont des difficultésà obtenir des créneaux horaires. Tous les grands
aéroports euroṕeens sont concernés par ce genre de problème.

De même, l’espace áerien euroṕeen dans son ensemble est confronté à un probl̀eme
de congestion. Cette idée d’allocation d’une capacité limitée par ench̀eres dans le cas
d’aéroports semble tout̀a fait pouvoir se transposer au cas du contrôle en route.À nou-
veau de nombreuses questions relatives au mécanismèa adopter se posent. On trouve une
réponse dans HARRIS et RAVIV (1981) qui montrent qu’une enchère, reposant sur le prin-
cipe de VICKREY, est un syst̀eme optimal d’attribution de biens, pour une entreprise en
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monopole dont l’offre est inf́erieureà la demande.

Cependant, il demeure indispensable de présenter les objets, nombreux, de l’enchère,
ainsi que ses objectifs. Nous avons vu au début de ce chapitre, que la définition d’un
mécanisme d’ench̀eres se fait̀a partir d’unéetude du ou des biens mis aux enchères et des
objectifs donńesà cette ench̀ere.

La grande complexité de l’organisation du contrôle áerien, qui s’explique par un souci
de śecurit́e maximale des vols, váegalement compliquer la définition des objets mis
aux ench̀eres. Ils vont devoir̂etre d́etaillés de façon tr̀es pŕecise. Les objectifs sont plus
simples. Une autorité publique, charǵee d’assurer la régulation des services du contrôle
aérien, organiserait une enchère dans l’objectif de résoudre le problème des retards, en
autorisant les traversées dans le ciel, dans le respect des capacités de contr̂ole. Ajoutons
qu’il est ńecessaire que les comptes de l’opérateur du contr̂ole áerien soient́equilibŕes.

5.3.1 Une particularité : des lots multiples

Une ench̀ere pour l’espace aérien, organiśee pour chaque jour de l’année, serait la
mise en vente d’autorisations de voler assorties des services du contrôle áerien, pour un
parcours donńe, à un moment donńe. L’organisation du contrôle áerien est telle que pour
cette ench̀ere, nous sommes en présence d’objets multiples et cette multiplicité a deux
origines : l’espace et le temps. Les autorisations pour traverser au même moment des
secteurs diff́erents ou des autorisations pour traverser un même secteur̀a deux moments
diff érents, ne correspondent pas aux mêmes droits.

5.3.1.1 L’espace et le temps

L’espace áerien est diviśe en plusieurs secteurs, un secteurétant un volume de l’es-
pace áerien dont unéequipe de contr̂oleurs a la charge afin d’assurer en toute sécurit́e la
traverśee du secteur par les avions. Puisque ce volume d’espace aérien est restreint, la plu-
part des liaisons effectuent la traversée de plusieurs secteurs ; il s’agit de biens multiples
diff érencíes.

De plus, un secteur est caractériśe par une capacité, nombre maximum d’avions qui
peuvent traverser le secteur en une période donńee. Un m̂eme secteur pouvantêtre traverśe
par plusieurs vols pendant la même ṕeriode, il s’agit de biens multiples identiques. On
imagine aiśement la compĺementarit́e parfaite qui peut exister entre plusieurs secteurs
permettant d’assurer un parcours donné. Une compagnie aérienne8 qui a besoin d’un
ensemble de secteurs pour effectuer une liaison ne peut courir le risque de(( manquer))
un secteur. Il est donc indispensable d’autoriser la formation de lotsà partir des secteurs.

Ces lots doivent int́egrer une autre composante, qui va renforcer la nature d’objets

8. Par simplification, nous désignerons tous les béńeficiaires du contr̂ole áerien de la m̂eme façon, en les
appelant des(( compagnies áeriennes)).



Chapitre 5 : Une troisième approche du traitement de la congestion 205

multiples de l’ench̀ere pour l’espace aérien et qui est ńecessairèa une d́efinition compl̀ete
d’un objet, c’est le temps.̀A chaque lot doivent̂etre associés les moments auxquels les
secteurs vont̂etre traverśes.

Afin d’assurer la śecurit́e des vols, le trafic áerien doit s’́etaler tout au long de la
journée et ne peut̂etre concentŕe sur une courte ṕeriode. La capacité du contr̂ole áerien
est le nombre maximum d’avions pouvantêtre contr̂olés en une ṕeriode de temps donnée.
Elle ne peut̂etre d́efinie par jour, car elle ne permettrait pas alors de prendre en compte
l’ étalement indispensable du trafic dans la journée. La capacité est donc semi-horaire. On
divise la jourńee en 34 ṕeriodes d’une demi-heure : 6 h 00-6 h 30, 6 h 30-7 h 00, etc. Les
ench̀eres sont pour les vols dans l’espace aérien français entre 6 h 00 et 23 h 00, en dehors
de cette ṕeriode les probl̀emes de congestion ne se posent pas, l’espace aérien n’est pas
une ressource rare. L’ensemble des sous-périodes d’une jourńee est :

T = {6 h 00-6 h 30,. . . , 22 h 30-23 h 00} = {t1, . . . , t34}

Le découpage de l’espace aérien en secteurs existe déjà (cf. la figure 1.8). Nous
consid́erons que l’ensemble de ces secteurs est :X = {1, . . . , x}. Chaque secteur se
caract́erise par une capacité horaire, qui peut varier au cours du temps, notamment en
fonction des ṕeriodes d’activation des zones militaires. Lorsqu’une zone militaire est ac-
tivée, la capacité du secteur dans lequel se situe cette zone est réduite. On introduit donc
en indice la ṕeriode pour laquelle la capacité est d́efinie :ks;t, entier positif qui d́esigne le
nombre maximum d’avions qui peuvent traverser le secteurs pendant la ṕeriodet.

5.3.1.2 Des cŕeneaux de contr̂ole áerien en route

Actuellement, dans le langage de la navigation aérienne, un cŕeneau de route ne
concerne qu’un seul secteur et correspondà une tranche horaire de quelques minutes au
cours de laquelle l’avion est autorisé à ṕeńetrer dans le secteur. La procédure d’attribution
des cŕeneaux pour traverser un secteur intervient seulement lorsque ce secteur lance une
(( régulation ATFM)). Ainsi, un vol peut se voir attribuer plusieurs créneaux de route pour
l’entrée dans plusieurs secteurs qu’il va traverser.

Dans le cadre d’enchères pour l’espace aérien, un(( créneau de contrôle en route))
aura un autre sens. L’obtention d’un créneau de route par une compagnie lui donnerait le
droit de passer et de béńeficier du contr̂ole en route dans tous les secteurs, spécifiés dans
le lot assocíe, au cours d’une ṕeriode d́etermińee de la jourńee, figurant́egalement dans le
lot. C’està ces cŕeneaux auxquels nous ferons désormais ŕeférence et les lots des enchères
seront des cŕeneaux.

Nous ne pŕecisons pas qu’un créneau concerne un seul vol ou de façonéquivalente une
seule liaison. En raison des stratégies des compagnies, nous considérons qu’un cŕeneau
peut impliquer plusieurs liaisons. La complémentarit́e parfaite que nous avons mentionnée
plus haut pour justifier la formation de lots n’existe pas seulement au niveau des secteurs
d’une liaison. La rotation des appareils nécessite que les périodes de vol de plusieurs
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liaisons s’effectuant avec le m̂eme avion, cöıncident. Les correspondances de vols pas-
sant par unhubexpliquentégalement la tr̀es forte compĺementarit́e qui peut exister entre
secteurs ńecessaires̀a plusieurs liaisons. Les créneaux d́esignent donc un lot qui indique
quels secteurs seront traversés et̀a quelle heure. Ils peuvent correspondreà une seule liai-
son,à toutes les liaisons d’un m̂eme appareil ou aux liaisons pour un même groupe de
passagers.

Ainsi, une compagnie qui souhaite obtenir un créneau doit communiquer quels sec-
teurs elle doit ńecessairement obtenir ensemble, et dans quelle tranche horaire elle va
opérer leur traverśee, soit un couple(( secteurs-ṕeriode)). Il se peut qu’en fait le ou les
vols concerńes par le cŕeneau se d́eroulent(( à cheval)) sur deux ṕeriodes. Dans ce cas,
le cŕeneau se d́ecrit avec deux couples(( secteurs-ṕeriode)), le premier d́esigne les sec-
teurs qui l’int́eressent sur la première tranche horaire et la seconde les autres secteurs
nécessaires̀a la suite du parcours̀a la ṕeriode suivante. Le principe est le même pour
les parcours sur plus de deux périodes :z = {[(ya, ta)]a=1,...,A}, où ya désigne un lot de
secteurs,ta est la tranche horaire pour laquelle le lotya est demand́e etA le nombre de
sous-ṕeriodes sur lesquelles s’étale le vol.

Le terme(( bien )), qui d́esigne l’objet d’une ench̀ere, correspond, dans le cadre de
l’espace áerien, à un cŕeneau qui est d́ejà un lot. Comme de nombreux créneaux sont
disponibles chaque jour, ce sont des lots multiples qui sont mis aux enchères.

5.3.2 Les objectifs de cette mise aux enchères

Plusieurs objectifs sontà l’origine d’uneétude sur un ḿecanisme d’ench̀ere pour l’es-
pace áerien.

5.3.2.1 Ŕepartir le trafic dans l’espace et le temps

La réflexion qui nous am̀eneà envisager un ḿecanisme d’ench̀eres pour allouer des
créneaux de vol, a pour origine le constat d’une situation de congestion de l’espace aérien
qui se traduit par des retards.À court terme, la capacité étant fix́ee, un moyen de faire en
sorte que l’offre de contrôle et la demande qui lui est adressée cöıncident,évitant ainsi les
retards, est de répartir le trafic dans l’espace et le temps.

En modifiant les redevances payées par les utilisateurs du service du contrôle áerienà
l’autorité qui en a la charge, nous cherchonsà agir sur la demande. Avec un mécanisme
d’ench̀eres, notre objectif est toujours d’inciter la demandeà s’exprimer pour des périodes
et des zones òu l’espace est moins chargé, par l’interḿediaire des prix. Il n’est pas ques-
tion avec un système d’ench̀eres d’́eliminer certains vols, de telle façon que si les compa-
gnies n’obtiennent pas le créneau demandé, un ou plusieurs vols n’aient pas lieu. Il s’agit
plus simplement de d́eterminer la meilleure ṕeriode pour oṕerer les vols, en fonction des
disponibilit́esà payer des compagnies.
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Mais de quel point de vue cette allocation dans le temps doit-elleêtre(( la meilleure))?

5.3.2.2 Internaliser les côuts de la congestion

Le contr̂ole áerien n’est pas un bien public pur, du fait non seulement de l’existence
de redevances, mais aussi de l’apparition régulìere de zones de congestion. En effet,
la capacit́e limitée du contr̂ole áerien explique en partie les situations qui conduisentà
(( réguler)) le trafic áerien,à étaler la demande dans le temps et l’espace pour respecter les
contraintes de capacité. Le contr̂ole áerien satisfait donc la propriét́e de rivalit́e des biens
privés, puisque lorsque l’espace aérien est saturé, une compagnie détenant un cŕeneau
prive une autre compagnie du droit au contrôle dans les secteurs et aux périodes associés
au cŕeneau. La capacité limitée du contr̂ole áerien est ainsìa l’origine d’effets externes.
Par sa pŕesence, une compagnie impose des externalités ńegatives aux autres compagnies
qui souhaiteraient b́eńeficierégalement du contrôle.

L’int ér̂et de ces ench̀eres serait l’internalisation par les compagnies des conséquences
de leurs choix de vols. Pour ce faire, il est nécessaire de connaı̂tre la valeur que les com-
pagnies accordentà chaque cŕeneau. Si les compagnies n’obtiennent pas un créneau pour
opérer leurs vols, alors elles subissent un(( manquèa gagner)) égal au profit qui aurait́et́e
géńeŕe par l’obtention du cŕeneau hors redevances. Mais ce coût d’opportunit́e lié au fait
de ne pas obtenir le créneau correspond́egalement̀a leur disponibilit́e à payer. C’est la
somme expriḿee en unit́es mońetaires que la compagnie est prêteà acquitter pour obtenir
un cŕeneau, plut̂ot que de ne rien avoir du tout.

Si l’ench̀ere ŕevèle ce que représente pour une compagnie le fait de ne pas obtenir
un cŕeneau demandé, il sera possible de faire payer aux compagnies qui remportent un
créneau l’externalit́e qu’elles imposent̀a celles qui n’obtiennent pas ce qu’elles voulaient.
Un tel mécanisme, qui incite les agentsà annoncer leur v́eritable disponibilit́e à payer et
leur fait ensuite payer le coût d’opportunit́e support́e par autrui, correspond exactement
au mod̀ele de VICKREY.

5.3.2.3 Allouer efficacement les cŕeneaux

Des ench̀eres pour l’espace aérien doivent ŕepondreà d’autres objectifs, car m̂eme
si l’espace áerien n’est pas un bien public, le contrôle áerien est un service public, dont
une autorit́e publique a la charge. L’État, souverain de son espace aérien, et l’autorit́e du
contr̂ole áerien, soucieuse de l’intér̂et public, devraient̂etre int́eresśes par la recherche
d’un bien-̂etre social le pluśelev́e possible, plut̂ot que par la maximisation de la recette de
la vente. Ainsi, l’objectif de ces enchères est́egalement de mettre en place un mécanisme
efficace.

Selon BORENSTEIN(1988), un ḿecanisme dont l’allocation attribue les biensà ceux
qui les valorisent le plus, risque de ne pas coı̈ncider avec un ḿecanisme dont l’allocation
maximise la valeur sociale des biens (cf. section 5.1.3). Cette mise en garde de BOREN-
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STEIN pourrait existeŕegalement dans le cas d’enchères de cŕeneaux de route. En effet,
ces objets sont des(( biens interḿediaires)) pour les compagnies aériennes.

Cependant, le contexte de ces enchères vient ŕeduire ce risque. D’abord,étant donńee
la manìere dont est d́efini un cŕeneau de route, l’obtention d’un créneau limite en grande
partie l’usage qui peut en̂etre fait. Alors que le droit d’exploiter des fréquences hert-
ziennes pour un programme de radio permet de diffuser de la musique classique comme
des chansons modernes, un créneau pour le contrôle áerien qui permet de faire la liaison
Toulouse-Paris, ne peutêtre utiliśe pour effectuer la liaison Brest-Strasbourg.

Ensuite, apr̀es simplification, l’́ecriture du surplus social justifie le raccourci souvent
fait entre ce surplus et la somme des valorisations des enchérisseurs. Le surplus social
estégalà la somme du surplus net des compagnies, du surplus net des passagers et des
recettes du contrôle áerien. En pratiquant une discrimination au second et au troisième
degŕe selon la taxinomie de PIGOU (1920) à travers plusieurs critères, les compagnies
aériennes atteignent une discrimination quasi-parfaite des prix. Ce recours auYield Ma-
nagementnous am̀eneà consid́erer que le surplus des passagers est quasi-nul. De plus,
les recettes du contrôle áerien s’annulent avec une partie des coûts des compagnies. Le
surplus social est donćegal aux recettes des transporteurs moins leurs coûts, hormis les
redevances áeriennes de route. Nous venons de voirà la section pŕećedente que le pro-
fit géńeŕe par un cŕeneau, auquel on retranche la redevance acquittée pour b́eńeficier du
créneau,́etait la disponibilit́e à payer de la compagnie pour ce créneau. Le surplus social,
simplifié, est donćegalà la somme des disponibilitésà payer de toutes les compagnies
pour tous les cŕeneaux demandés.

Enfin, nous pouvons considérer qu’aux côuts support́es par les compagnies, dans le cas
où elles n’obtiennent pas un créneau, sont(( incorpoŕes)) ceux impośes aux passagers. En
effet, en pŕesence de retards, les personnes transportées cherchent̀a (( imposer)) au trans-
porteur les côuts qu’elles supportent. Cette internalisation d’effets externes s’opère, dans
cette relation commerciale,à travers les demandes de remboursement ou d’indemnisation
de certains passagers, et la pression qu’ils exercent sur la réputation de la compagnie.

Ainsi, supposer que la somme des valeurs individuelles des compagnies pour les
créneaux remportés est́egale au surplus social, ne revient pasà faire une hypoth̀ese trop
forte. Pour atteindre l’efficacité, il nous est ńecessaire de connaı̂tre les v́eritables valori-
sations des créneaux par les compagnies. C’est une enchère sur le mod̀ele de cellèa la
V ICKREY qui nous assure que les annonces des joueurs reflètent leurs v́eritables valeurs.

La recherche de l’efficacité et de l’internalisation des effets externes aboutit au même
résultat. Nous avons vu qu’un mécanisme de CLARKE-GROVES est une adaptation du
principe de VICKREY dans le cas de la vente de plusieurs biens identiques (cf. section
5.2.1.3). Ce ḿecanisme s’́etend aussi au cas de plusieurs biens différencíes, ce qui corres-
pondà la situation de la vente des créneaux.

Il se trouve que ce ḿecanisme qui satisfait l’objectif d’efficacité, maximiséegalement
les recettes de la vente. HARRIS et RAVIV (1981) qui cherchent un ḿecanisme d’ench̀eres
pour une entreprise en monopole qui maximise ses profits, et dont l’offre est inférieure
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à la demande, parviennentà un ḿecanisme(( adapt́e )) de celui de VICKREY. Du fait
de la vente de plusieurs unités d’un m̂eme bien, il s’agit d’une enchèreà prix uniforme,
celle correspondant au mécanisme de CLARKE-GROVES. Ainsi, en adaptant le principe
de VICKREY au cas d’ench̀eres pour l’espace aérien, l’autorit́e du contr̂ole áerien obtient
une allocation efficace, dans le sens où les cŕeneaux seront alloués aux utilisateurs qui les
valorisent le plus, et une allocation optimale, du point de vue des recettes.

5.3.2.4 Équilibrer le budget des services de la navigation áerienne

Malgré cette optimalit́e, rappelons qu’un ḿecanisme de CLARKE-GROVESne permet
pas syst́ematiquement de couvrir les coûts. Les prix d́etermińes par les ench̀eres servent̀a
traiter le probl̀eme de la congestion.

Cependant, une situation déficitaire du Budget Annexe de l’Aviation Civile est inenvi-
sageable. Les redevances du contrôle áerien ne peuvent donc pas seulement correspondre
aux transferts des compagnies tels qu’ils ontét́e explicit́es pŕećedemment par la règle de
paiement. Une solution serait de considérer que les redevances se décomposent en deux
parties, l’une fixe qui assure la couverture des coûts de la navigation áerienne et l’autre
variable qui r̀egle le probl̀eme de la congestion.

La partie du tarif relative aux côuts

La partie fixe servirait̀a financer les services du contrôle áerien en route. Elle pourrait
être de la m̂eme forme que les redevances actuelles, mais adaptée sur la base des ensei-
gnements tiŕes des chapitres préćedents. La formule utiliśee actuellement pour calculer le
prix du contr̂ole áerien se fonde sur la masse de l’avion, la distance parcourue et le taux
unitaire.

Nous avons vu, d’une partà travers l’enqûete aupr̀es des contr̂oleurs áeriens, que la
masse ne constitue pas unélément repŕesentatif du service rendu et, d’autre part, que
des redevances croissantes avec la masse conduisaientà l’effet inverse d’une incitation
pour ŕeduire la congestion. C’est pourquoi, nous avions suggéŕe de lier ńegativement les
redevances̀a la masse.́Etant donńe que nous envisageons de reporter le problème de la
congestion sur la partie variable, il n’est pas nécessaire d’adopter cette dernière solution
pour la partie fixe. Les redevances ne devraient pas varier en fonction de la masse de
l’avion, afin de refĺeter v́eritablement le service rendu, indifférent selon la taille de l’ap-
pareil.

En revanche, la distance semble approximativement bien représenter le service rendu.
Elle ne constitue pas la mesure(( idéale)) de l’output, mais vu le peu d’indicateurs dis-
ponibles pour rendre compte du niveau de service requis pour chaque vol, celui-ci parmi
ceux qui existent, s’en rapproche le plus.

Un dernieŕelément de la formule est le taux unitaire qui permet d’égaliser strictement
les recettes aux coûts. Les effets d́esincitatifsà la mâıtrise des côuts de cette r̀egle de
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prix cost plusont ét́e vusà la section 3.1.3.1. Ainsi, il serait préférable que la partie fixe
des redevances pour le contrôle áerien incorpore un taux unitaire dont l’évolution dans
le temps s’appuierait sur une règle de prixprice cap, comme cela se fait désormais en
Grande-Bretagne (cf. section 3.1.3.2).

Une formule, combinant la distance parcourue et un taux unitaire dont les variations
dans le temps seraient soumisesà des contraintes favorisant la maı̂trise budǵetaire, for-
merait donc la première partie des redevances. Cette partie est qualifiée de(( fixe )), bien
qu’étant fonction de la distance, parce qu’elle est indépendante de l’état de la congestion.
Cette premìere composante du prix ne serait pas détermińee par les disponibilitésà payer
des compagnies.

La partie du tarif relativeà la congestion

L’autre partie, variable, serait́egale au prix d́efini dans le cadre de l’enchère. Cette
seconde composante des redevances refléterait entìerement et uniquement les coûts de
congestion, exactement ceà quoi conduit le ḿecanisme choisi.

Afin que les côuts pour le service rendu soient strictement couverts, on pourrait envi-
sager une modification de la partie variable : la calculer de façonà ce qu’elle soit̀a somme
nulle. L’écart entre le prix d’un créneau, ŕesultat de l’ench̀ere, et la moyenne de tous les
prix serait le transfert des compagnies pour chaque créneau obtenu au titre de la conges-
tion. Il viendrait en d́eduction de la partie fixe si cetécartétait ńegatif. Cependant, avec
un tel syst̀eme, on introduit une distorsion. La meilleure annonce de chaque agent n’est
plus forćement sa v́eritable disponibilit́e à payer.Étant donńe la perte en efficacité, une
partie variablèa somme nulle n’est pas une solution.

Il vaut donc mieux appliquer comme coût de la congestion exactement celui obtenu
avec l’ench̀ere. Il sera nul si la compagnie ne prive personne avec le créneau qu’elle ob-
tient et strictement positif si c’est le cas. Les béńefices dus̀a des situations de congestion
seront utiliśes pour financer le coût des services de la navigation aérienne. Afin que l’en-
semble de la sociét́e profite de ce supplément de recettes, il serviraà ŕeduire la partie fixe
des redevances aux périodes suivantes.

Une autre utilisation d’uńeventuel supplément de recettes est envisageable. Dans sa
volont́e de mettre en place des mesures de régulationéconomique du ciel unique eu-
ropéen, la Commission européenne souhaiterait créer un fonds de solidarité. Elle lui as-
signe pour le moment deux objectifs. Le premier est d’en faire un fonds de compensation
temporaire pour couvrir les pertes de recettes des prestataires de service lorsque le niveau
de trafic chute. Les compagnies expriment une demande pour ce genre de fonds.À la
suite deśevènements du 11 septembre 2001, le trafic ayant fortement diminué, le seul
moyen pour couvrir les côuts des services de la navigation aérienne áet́e d’augmenter
les redevances. Si un fonds comme le prévoit la Commission avait existé, les hausses des
redevances auraient puêtre limit́ees. Le second objectif de ce fonds de solidarité est de
financer des projets collectifs, afin d’améliorer la productivit́e du syst̀eme.
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5.4 La procédure d’ench̀eres pour l’espace áerien

On souhaite d́efinir un ḿecanisme d’ench̀eres pour allouer et déterminer le prix des
créneaux de contrôle áerien d́ecritsà la section 5.3.1.2. Le contrôle áerien n’est pas un bien
public pur, mais la pŕesence d’externalités et le caractère de service public du contrôle
aérien plaident en faveur d’une règle de paiement qui conduit chacunà payer le côut
qu’il impose aux autres. La combinaison des objectifs d’efficacité et d’internalisation des
effets externes nous amèneà choisir pour l’espace aérien un ḿecanisme ŕevélateur, sur le
mod̀ele de celui de VICKREY.

S’agissant d’une vente de multiples lots, il est nécessaire d’adapter une enchèreà la
V ICKREY. Des ench̀eres pour des créneaux devraient donc se rapprocher d’un mécanisme
de CLARKE-GROVES.

Cependant, certaines autres particularités du contr̂ole áerien ńecessitent de d́ecrire
avec pŕecision quelles r̀egles nous recommandons. Nous avons besoin d’adapter le méca-
nisme de CLARKE-GROVESau contexte de la navigation aérienne.

5.4.1 Le d́eroulement de l’ench̀ere

Un bien de cette enchère est une combinaison d’un ensemble de secteurs associéeà
une ṕeriode de temps, que nous avons choisi d’appeler(( créneau)). Une telle ench̀ere
répond aux besoins des compagnies d’être certaines, lorsqu’elles obtiennent un créneau,
qu’il couvre les secteurs d’une liaison dans sa totalité, ou qu’il respecte les contraintes
opérationnelles d’un avion, ou qu’il permette d’assurer dans des délais raisonnables une
correspondance.

Pour les ench̀eres des fŕequenceśelectromagńetiques organiśees par laFederal Com-
munication CommissionauxÉtats-Unis en 1994, les agents pouvaient exprimer une pré-
férence pour une combinaison de licences ou au contraire leur indifférence entre deux
licences, mais en partie seulement, les enchèresétant individuelles et non par lot.

Notre cadre d’́etude s’approche de celui-ci, puisqu’il permet de prendre en considéra-
tion les interd́ependances. Mais̀a la différence des fréquenceśelectromagńetiques aḿeri-
caines, l’interd́ependance de certains secteurs est tellement importante qu’elle est entière-
ment prise en compte, au point que ce sont des lots de secteurs associésà des heures qui
sont les objets de l’enchère.

Les compĺementarit́es tr̀es fortes qui existent au-delà de celles de secteurs pour une
même liaison, font que les lots peuvent non seulement considérer une liaison mais aussi
plusieurs liaisons, si elles sont opéŕees avec un m̂eme avion ou si elles sont connectées
entre elles̀a travers unhub. Ce type de complémentarit́es est donc pris en compte. En
revanche, d’autres liaisons indépendantes les unes des autres, opéŕees par une m̂eme com-
pagnie sont̀a l’origine de la demande de plusieurs créneaux. Les enchères pour l’espace
aérien ressemblent̀a celles de la FCC, òu les cŕeneaux, des lots composés de plusieurs
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objets, remplacent les licences. Les offres pour les lots s’expriment simultanément, mais
demeurent individuelles, avec une offre par lot et non une seule pour plusieurs lots. Bien
que les compagnies puissent enchérir pour plusieurs liaisons avec un même lot, si la
compĺementarit́e entre deux liaisons n’est pas forte, elles auront plutôt intér̂et à ench́erir
sépaŕement pour les deux liaisons, sinon elles courent le risque de ne rien obtenir. Le
risque est moindre en enchérissant pour deux lots distincts.

Le déroulement de l’ench̀ere ńecessite que deśeléments complémentaires soient ap-
port́es, notamment sur la manière de l’organiser et le moment auquel elle doit avoir lieu.

5.4.1.1 Des cŕeneaux de remplacement

Nous avons vùa la section 5.3.2.1 que les objectifs de cette enchèreétaient d’allouer
les cŕeneaux de manière efficace en les accordantà ceux qui les valorisent le plus et de
façonà étaler le trafic dans l’espace et le temps. Il n’est pas souhaitable qu’à l’issue de
l’enchère, certains vols prévusà des ṕeriodes charǵees soient d́eprogramḿes et que toute
la capacit́e ne soit pas utiliśeeà d’autres ṕeriodes. Il faut permettre aux compagnies de
modifier un cŕeneau pour une liaison si leur demande n’est pas satisfaite. Mais, nous
devons veiller̀a ce que la manière de le faire ne fasse pas perdre son caractère d’efficacit́e
à l’allocation.

Par exemple, organiser une enchère sur plusieurs tours en décidant que l’allocatioǹa
l’issue de chaque tour est définitive ne ŕesout pas le problème. Prenons le cas d’une com-
pagnie dont l’offre pour une liaison de 8 h 00à 8 h 30 n’est pas suffisante pour remporter
le cŕeneau. Supposons de plus, qu’au premier tour toute la capacité pour la ṕeriode de
8 h 30à 9 h 00 soit alloúee. Alors, m̂eme si la compagnie a une disponibilité à payer pour
sa liaison de 8 h 30̀a 9 h 00 suṕerieureà celle des gagnants sur cette tranche horaire, elle
ne peut plus ench́erir pour ce cŕeneau au second tour. Pourtant, cette allocation auraitét́e
efficace. Nous pouvons aussi envisager une enchère sur le mod̀ele de celle de la FCC, avec
des tours successifs où l’allocationà chaque fin de tour n’est pas définitive, ou en adaptant
une ench̀ere anglaise, comme celle qui repose sur unestanby queue(cf. section 5.2.2.1),
organiśee en continu. Avec ces enchères, les informations transmises par les agentsà tra-
vers leurs offres leur serventà adapter leur demande de créneaux et l’annonce du prix qui
y est associée. L’inconv́enient de cet ajustement automatique est de faire disparaı̂tre l’ex-
ternalit́e qu’un gagnant impose aux autres agents, puisque la demande des(( perdants))
est modifíee.

Nous proposons donc une enchère à un seul tour, dans laquelle les compagnies se-
raient autoriśeesà faire plusieurs demandes pour le contrôle d’un m̂eme vol ou de plu-
sieurs selon le degré de compĺementarit́e. À leur demande id́eale, qui traduit le cŕeneau
qu’elles pŕefèrent, nous suggérons qu’elles y ajoutent d’autres demandes, des demandes
de remplacement. Ces(( solutions de rechange)) décrivent des cŕeneaux diff́erents ; soit la
période demand́ee est d́ecaĺee, avanćee ou report́ee, soit les secteurs demandés sont mo-
difiés, pour effectuer la ou les liaisons avec une route alternative moins encombrée, ces
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deux changements pouvant se combiner.

Ainsi, pour chacune de leurs liaisons avec ou sans escale, les compagnies demandent
plusieurs cŕeneaux qu’elles classent par ordre de préférence. Les sommes qu’elles an-
noncent̂etre dispośees̀a payer pour chaque créneau d́eterminent cet ordre ; une compagnie
qui pŕeférera un cŕeneau plut̂ot qu’un autre l’assortira d’une annonce plus forte, signalant
sa pŕeférence. L’optimisation sera faite de façonà satisfaire au mieux les compagnies en
tenant compte des contraintes de capacité et aboutira, au plus,̀a un seul cŕeneau parmi
ceux demand́es pour un m̂eme parcours.

5.4.1.2 Quand organiser l’ench̀ere?

Il faut également d́efinir à quelle date l’ench̀ere se d́eroule.Étant donńe que dans la
réalit́e les usagers du contrôle áerien ne sont pas seulement des compagnies aériennes,
mais que ces dernières en sont quand même les principaux b́eńeficiaires, il faut prendre
en consid́eration le fait qu’elles d́efinissent leurs programmes de vol six mois avant de les
proposer9. Il semble donc indispensable d’organiser les enchères suffisammentà l’avance
pour que les compagnies puissent tenir compte des résultats dans leurs programmes.

Le risque est alors de pénaliser l’aviation ǵeńerale, qui d́epose ses plans de vol peu
de temps avant de voler, puisque les périodes et les zones les plus chargées pourront̂etre
entìerement alloúees. L’aviation ǵeńerale ne pourrait plus béńeficier du contr̂ole áerien en
périodes de pointe.

Une solution serait d’allouer seulement une partie de la capacité, environ 80 %, aux
ench̀eres six mois avant l’oṕeration des vols et ce pour les six mois suivants. Le reste
de la capacit́e serait alloúeeà une date tr̀es proche des heures de départ. Cette allocation
pourraitêtre d́etermińeeà nouveau par le m̂eme ḿecanisme d’ench̀eres.

5.4.2 Les annonces de l’ench̀ere

SoitN = {1, ..., n} l’ensemble des compagnies aériennes. Contrairementà des ench̀e-
res simples dans lesquelles les enchérisseurs annoncent un prix unique pour le bien pro-
pośe, les annonces des compagnies pour les enchères de cŕeneaux doivent̂etre beau-
coup plus compl̀etes. D’une part, les compagnies enchérissent pour des créneaux qu’elles
doivent composer elles-m̂emes, d’autre part, la majorité d’entre elles op̀erent plusieurs
vols, ind́ependants les uns des autres, dans une journée. Donc au cours d’une m̂eme
ench̀ere, elles ench́erissent pour plusieurs lots, et n’annoncent pas un seul prix mais une
liste de prix .

9. L’hiver, les programmes sont faits pour la période estivale de six mois̀a venir et l’́et́e, se sont les
programmes pour la période hivernale de six mois̀a venir qui sont pŕepaŕes.
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5.4.2.1 La description des cŕeneaux

Il existe tellement de combinaisons(( secteurs-ṕeriode)) possibles que l’organisateur
de l’ench̀ere n’́etablit pas une liste exhaustive de créneaux avant l’ench̀ere. Ce sont les
compagnies qui,̀a partir d’une liste de secteurs et une liste de périodes, d́ecrivent tous les
créneaux pour les liaisons qu’elles souhaitent opérer, soitM i parcours pour la compagnie
i. La premìere partie de l’annonce est donc une liste de vecteurs,Zi = {zi

m}m=1,...,M i,
dont chaque vecteurzi

m définit les cŕeneaux, indićes parr, qui intéressent la compagnie
pour oṕerer son parcoursm : zi

m = {zi;r
m }r=1,...,Ri

m
. Pour un parcoursm donńe, plusr est

petit, plus la compagniei préfère le cŕeneau correspondantà cer que ceux associésà des
r suṕerieurs ; les cŕeneauxzi;r=1

m , quels que soienti et m, sont les cŕeneaux demandés
en priorit́e. Ensuite, chaquéelément du vecteurzi

m s’écrit comme nous l’avons vùa la
section 5.3.1.2 :zi;r

m = {[(yi;r
m;a, t

i;r
m;a)]a=1,...,Ai;r

m
}. Toutes les notations pour l’enchère sont

reprises dans l’annexe D.

Un mécanisme d’ench̀eres pour l’allocation des créneaux du contrôle áerien aét́e
envisaǵe car on observe que pour certains secteurss et certaines ṕeriodest, la capacit́e est
insuffisante par rapport aux demandes idéales :

n∑
i=1

M i∑
m=1

Ai;r=1
m∑
a=1

(
1s∈yi;r=1

m;a
× 1t=ti;r=1

m;a

)
> ks;t

L’objectif de l’ench̀ere est donc d’allouer efficacement les créneaux eńetalant le trafic
dans le temps et dans les secteurs, et en respectant la contrainte de capacité.

À l’issue de l’ench̀ere, l’organisateur indique aux compagnies quels créneaux elles ont
obtenus parmi ceux qui ontét́e demand́es . SoitH i = {hi

1, . . . , h
i
M i} la liste d’allocation

de la compagniei. Le vecteurhi
m = {hi;r

m }r=1,...,Ri
m

contient deśeléments dichotomiques,
hi;r

m , qui prennent la valeur1 si i obtient lere créneau pour sonme parcours et0 sinon :

hi;r
m ∈ {0, 1}, ∀i,∀m, ∀r (5.7)

Un vecteurhi
m peut au plus contenir uńelémentégal à 1, car toutes les demandes de

créneaux qu’il contient le sont pour le même parcours :

Ri
m∑

r=1

hi;r
m ∈ {0, 1}, ∀i,∀m (5.8)

L’allocation finaleH = {H i}i=1,...,n doit satisfaire la contrainte de capacité :

n∑
i=1

M i∑
m=1

Ri
m∑

r=1

Ai;r
m∑

a=1

(
hi;r

m × 1s∈yi;r
m;a
× 1t=ti;rm;a

)
≤ ks;t, ∀s ∈ X,∀t ∈ T (5.9)
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5.4.2.2 Les disponibilit́esà payer

Parall̀element aux cŕeneaux demandés, les compagnies doivent annoncer pour chaque
créneau combien elles sont prêtesà payer. Ces annonces se résument dans la liste de prix
de chaque compagniei : Bi = {bi

m}m=1,...,M i, où chaquebi
m est un vecteur résumant

les offres de tous les créneaux demandés pour un m̂eme parcours et classés par ordre de
préférence :bi

m = {bi;r
m }r=1,...,Ri

m
, tel quebi;r

m est suṕerieurà bi;r+1
m pour toutr appartenant

à l’ensemble[1, Ri
m − 1].

L’information dont elles disposent les aideà faire leurs annonces. Supposons que
θi ∈ Θi, repŕesente l’information priv́ee exog̀ene que la compagniei est seulèa connâıtre.
L’ensemble des informations privées de tous les joueurs estΘ = Θ1 × ... × Θn et θ =
(θ1, ..., θn) appartenant̀aΘ est le vecteur des types de l’ensemble des joueurs.

Dans un ḿecanisme de CLARKE-GROVES les valeurs sont priv́ees ind́ependantes.
Pour chaque compagniei, les fonctions valeurs sont définies de la façon suivante :

vi;r
m : Θi −→ R+,∀r = 1, . . . , Ri

m,∀m = 1, . . . ,M i, (5.10)

où vi;r
m (θi) repŕesente la valeur accordée par la compagniei de typeθi à sonre créneau,

pour sonme parcours. NotonsV i;r
m = {vi;r

m (θi)/θi ∈ Θi}.
Soit alors :

vi : Θi −→ R

(∑Mi

m=1 Ri
m

)
+

tel quevi(θi) = {vi;r
m (θi)/r = 1, . . . , Ri

m, m = 1, . . . ,M i}

Pour faire leurs annonces, les compagnies se fondent sur leurs propres valorisations
des biens. Les annonces sont les suivantes :

bi;r
m : Θi −→ R+

b̂i;r
m [vi;r

m (θi)] = bi;r
m (θi)

L’annonce compl̀ete d’une compagniei est doncDi = (Zi; Bi), avec :{
Zi = {{[(yi;r

m;a, t
i;r
m;a)]a=1,...,Ai;r

m
}r=1,...,Ri

m
}m=1,...,M i

Bi = {{bi;r
m }r=1,...,Ri

m
}m=1,...,M i .

L’ élémentzi;r
m = {[(yi;r

m;a, t
i;r
m;a)]a=1,...,Ai;r

m
} deZi est associé à l’élémentbi;r

m deBi.

5.4.3 Allocation et paiement : un ḿecanisme ŕevélateur et efficace

Les cŕeneaux d́ecrits et les disponibilit́esà payer annonćees, il est possible de détermi-
ner l’allocation optimale et les paiements qui correspondent pour chaque redevanceà la
partie variable.
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5.4.3.1 L’allocation des cŕeneaux

L’allocation des cŕeneaux s’obtient en maximisant la fonction objectif, le surplus so-
cial que nous avons supposé égalà la somme des disponibilitésà payer pour les créneaux
alloués (cf. section 5.3.2.3).̀A cette maximisation, il faut ajouter les contraintes présent́ees
plus haut, leśequations (5.7), (5.8) et (5.9).

À l’issue de l’ench̀ere, l’allocation est donńee parH = (H1, . . . , H i, . . . , Hn), avec
H i = {{hi;r

m }r=1,...,Ri
m
}m=1,...,M i. Elle est le ŕesultat du programme :

max{
{{hi;r

m }
r∈[1,Ri

m]
}

m∈[1,Mi]

}
i∈N

n∑
i=1

M i∑
m=1

Ri
m∑

r=1

bi;r
m × hi;r

m (5.11)

sous les contraintes suivantes:

n∑
i=1

M i∑
m=1

Ri
m∑

r=1

Ai;r
m∑

a=1

(
hi;r

m × 1s∈yi;r
m;a
× 1t=ti;rm;a

)
≤ ks;t,∀s ∈ X,∀t ∈ T

hi;r
m ∈ {0, 1},∀i,∀m, ∀r

Ri
m∑

r=1

hi;r
m ∈ {0, 1},∀i,∀m

5.4.3.2 Le prix de la congestion

Pour calculer le prix paýe par chaque joueuri pour chaque créneau remporté, nous
avons besoin de définir une allocation, qui correspondraità l’allocation finale si le joueur
i ne participait pas̀a l’ench̀ere pour le parcours associé au cŕeneaum obtenu. SoitL(i; m)
cette allocation :

L(i; m) = (L1(i; m), . . . , Li(i, m), . . . , Ln(i; m))

avec Lj(i; m) = {lj1(i; m), . . . , lj
Mj(i; m)}

et lim(i; m) = {li;rm (i; m)}r=1,...,Ri
m

= {0}r=1,...,Ri
m

Elle est le ŕesultat du programme :

max{
{{lj;r

m′ (i;m)}
r∈[1,Ri

m′ ]
}

m′∈[1,Mj ]

}
j∈N

n∑
j=1

Mj∑
m′=1

Rj

m′∑
r=1

bj;r
m′ × lj;rm′ (i; m) (5.12)
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sous les contraintes

n∑
j=1

Mj∑
m′=1

Rj

m′∑
r=1

Ai;r

m′∑
a=1

(
li;rm′(i; m)× 1s∈yj;r

m′;a
× 1t=tj;r

m′;a

)
≤ ks;t,∀s ∈ X,∀t ∈ T

lj;rm′ (i; m) ∈ {0, 1},∀j 6= i,∀m′,∀r
li;rm′(i; m) ∈ {0, 1},∀m′ 6= m,∀r
li;rm (i; m) = 0,∀r
Rj

m′∑
r=1

lj;rm′ (i; m) ∈ {0, 1},∀i,∀m′

Le prix paýe par la compagniei pour le cŕeneau remporté servant̀a oṕerer un parcours
m est alors :

pi
m =

n∑
j=1

Mj∑
m′=1

Rj

m′∑
r=1

bj;r
m′ × lj;rm′ (i; m)

−

 n∑
j=1

Mj∑
m′=1

Rj

m′∑
r=1

bj;r
m′ × hj;r

m′ −
Ri

m∑
r=1

bi;r
m × hi;r

m


=

n∑
j=1

Mj∑
m′=1

Rj

m′∑
r=1

bj;r
m′ × lj;rm′ (i; m)

−

 n∑
j=1

j 6=i

Mj∑
m′=1

Rj

m′∑
r′=1

bj;r′

m′ × hj;r′

m′ +
M i∑

m′=1
m′ 6=m

Ri
m′∑

r′=1

bi;r′

m′ × hi;r′

m′



(5.13)

Ce prix correspond̀a la différence entre les offres totales des compagnies, autres que
celles dei, quandi n’opère pas son parcoursm et quandi participe aux ench̀eres pour
obtenir un cŕeneau pour sonme parcours. Ainsi,pi

m a pour valeur le montant donti prive
les autres participants par sa demande pour sonme parcours.

Ce prix peut se ŕeécrire :

pi
m =

Ri
m∑

r=1

bi;r
m × hi;r

m −
n∑

j=1

Mj∑
m′=1

Rj

m′∑
r=1

(
bj;r
m′ × hj;r

m′ − bj;r
m′ × lj;rm′ (i; m)

)
Avec cetteécriture une autre interprétation du prix est possible : la compagniei paie,
pour le cŕeneau obtenu pour sonme parcours, ce qu’elle avait annoncé et b́eńeficie d’une
réductionégale au montant duquel elle accroı̂t la valeur de l’allocation finale par sa de-
mande pour ce parcours.

Les interpŕetations de ce prix montrent bien qu’il s’agit de l’externalité impośee pari
à l’ensemble des autres enchérisseurs, et m̂emeà ses autres propres demandes.



Chapitre 5 : Une troisième approche du traitement de la congestion 218

Proposition 1 Le ḿecanisme qui vient d’être d́ecrit est ŕev́elateur et efficace.

La démonstration est donnée dans l’annexe E.

5.4.4 Illustration

Afin de donner un exemple du mécanisme d’allocation et de détermination des prix
de cŕeneaux de contrôle áerien en route, d́efini par les r̀egles qui viennent d’être d́ecrites,
nous allons consid́erer un cas simple avec un nombre de paramètres ŕeduits par rapport̀a
la réalit́e.

5.4.4.1 Les donńees de simulation

Soient :

– 4 compagnies áeriennes :i = 1, 2, 3, 4 ;
– 6 secteurs de contrôle áerien en route :s = s1, s2, s3, s4, s5, s6, dont la configuration

est la suivante :

S

S

S

S2

1

S4

3

6

S5

FIG. 5.1 –Configuration des 6 secteurs de l’exemple.

– 3 ṕeriodes horaires :t = t1, t2, t3 ;
– une capacit́e pour chaque secteurà chaque ṕeriode horaire de 2 avions :ks;t = 2,
∀s, t.

Chaque compagnie décrit les cŕeneaux qui l’int́eressent et des créneaux de remplace-
ment au cas òu elle n’obtiendrait pas son premier choix. Le recréneau de la compagnie
i pour son meparcours s’́ecrit zi;r

m et est associé à une disponibilit́e à payerégaleà vi;r
m .

Nous savons que les compagnies annoncent la valeur que le créneau repŕesente pour elles
(cf. annexe E). Nous supposons que les annonces des compagnies sont les suivantes :

Compagnie 1 :

* 1erparcours :

– 1erchoix :

{
z1;1
1 = {[(s1, s2, s4), t1], [(s3, s6), t2]}

v1;1
1 = 70
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– 2echoix :

{
z1;2
1 = {[(s1, s2), t1], [(s3, s4, s6), t2]}

v1;2
1 = 62

– 3echoix :

{
z1;3
1 = {[(s1, s2, s4), t2], [(s3, s6), t3]}

v1;3
1 = 53

* 2eparcours :

– 1erchoix :

{
z1;1
2 = {[s2, t1], [s1, t2]}

v1;1
2 = 16

– 2echoix :

{
z1;2
2 = {(s1, s2), t2}

v1;2
2 = 13

– 3echoix :

{
z1;3
2 = {[s2, t2], [s1, t3]}

v1;3
2 = 10

Compagnie 2 :

* 1erparcours :

– 1erchoix :

{
z2;1
1 = {[(s1, s4), t1], [s6, t2]}

v2;1
1 = 32

– 2echoix :

{
z2;2
1 = {[(s1, s5), t1], [s6, t2]}

v2;2
1 = 27

– 3echoix :

{
z2;3
1 = {[s1, t1], [(s4, s6), t2]}

v2;3
1 = 25

– 4echoix :

{
z2;4
1 = {[(s1, s5), t2], [s6, t3]}

v2;4
1 = 21

* 2eparcours :

– 1erchoix :

{
z2;1
2 = {[(s3, s6), t1], [s2, t2]}

v2;1
2 = 26

– 2echoix :

{
z2;2
2 = {[s3, t1], [(s2, s6), t2]}

v2;2
2 = 24

– 3echoix :

{
z2;3
2 = {[(s3, s6), t2], [s2, t3]}

v2;3
2 = 21

– 4echoix :

{
z2;4
2 = {[s3, t2], [(s2, s6), t3]}

v2;4
2 = 17

* 3eparcours :

– 1erchoix :

{
z2;1
3 = {(s3, s4), t1}

v2;1
3 = 22

– 2echoix :

{
z2;2
3 = {[s3, t1], [s4, t2]}

v2;2
3 = 19

– 3echoix :

{
z2;3
3 = {(s3, s4), t2}

v2;3
3 = 13
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Compagnie 3 :

* 1erparcours :

– 1erchoix :

{
z3;1
1 = {[(s4, s5), t1], [(s4, s5), t2]}

v3;1
1 = 52

– 2echoix :

{
z3;2
1 = {[(s4, s5), t2], [(s4, s5), t3]}

v3;2
1 = 34

– 3echoix :

{
z3;3
1 = {(s4, s5), t3}

v3;3
1 = 20

* 2eparcours :

– 1erchoix :

{
z3;1
2 = {[s2, t1], [s1, t2]}

v3;1
2 = 21

– 2echoix :

{
z3;2
2 = {(s1, s2), t2}

v3;2
2 = 17

– 3echoix :

{
z3;3
2 = {[s2, t2], [s1, t3]}

v3;3
2 = 13

Compagnie 4 :

* 1erparcours :

– 1erchoix :

{
z4;1
1 = {[(s3, s6), t1], [s5, t2]}

v4;1
1 = 20

– 2echoix :

{
z4;2
1 = {[s3, t2], [(s5, s6), t2]}

v4;2
1 = 17

– 3echoix :

{
z4;3
1 = {[(s3, s6), t2], [s5, t3]}

v4;3
1 = 14

* 2eparcours :

– 1erchoix :

{
z4;1
2 = {(s1, s2), t2}

v4;1
2 = 18

– 2echoix :

{
z4;2
2 = {[s2, t2], [s1, t3]}

v4;2
2 = 15

– 3echoix :

{
z4;3
2 = {(s1, s2), t3}

v4;3
2 = 12

Interpŕetons ces annonces.

Le premier parcours de la compagnie 1 correspond en faità plusieurs liaisons. Deux
vols partant des secteurss1 ets2 vont jusqu’auhubde la compagnie sitúe dans la zone du
secteurs4. De là, ensuite, deux vols partent pour les secteurss3 et s6. Pour effectuer ces
quatre liaisons, la compagnie 1 est disposéeà payer 70 unit́es mońetaires. La compagnie
n’essaie pas de demander les créneaux ńecessaires̀a ces liaisons śepaŕement, elle risque-
rait de n’en obtenir qu’une partie et ne serait alors plus en mesure de profiter de sonhub.
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Au cas òu elle ne peut obtenir le créneau de son premier choix, la compagnie 1 demande
les m̂emes secteurs pour opérer les m̂eme vols, mais d́ecaĺes dans le temps. Au fur età
mesure la valeur du créneau diminue, l’́ecart correspondant au coût du retard par rapport
aux horaires id́eaux.

La compagnie 2 est en concurrence directe pour son premier parcours avec une partie
du premier parcours de la compagnie 1. Elles demandent toutes les deux un créneau pour
faire la liaison allant du secteurs1 au secteurs6 en passant pars4. Si cette demande n’est
pas satisfaite, le deuxième choix pour ce parcours de la compagnie 2 consisteà contourner
le secteur charǵe s4 en passant pars5. Ce d́etour permet d’́eviter d’̂etre en retard par
rapport l’horaire id́eal, mais est̀a l’origine d’un surcôut du fait de la route plus longue
emprunt́ee. Ainsi, la disponibilit́e à payer associéeà ce second choix est inférieureà celle
du premier choix de 5 unités mońetaires, l’́equivalent du côut suppĺementaire supporté,
essentiellement en carburant. Les autres demandes pour ce parcours sont décaĺees d’une
ou deux ṕeriodes.

La premìere demande de la compagnie 3 est celle pour un vol qui fait(( la navette))
entre deux áeroports. Il part ent1 pour faire la liaisons4-s5 et revientà la ṕeriode sui-
vante. Le m̂eme cŕeneau tient compte des deux liaisons, car si le créneau pour la première
période n’est pas obtenu, la seconde liaison est nécessairement décaĺee. Le second choix
pour ce parcours correspondà cet aller-retour reporté dans le temps. Le troisième choix
est tellement d́ecaĺe que la dernìere liaison ne peut̂etre oṕeŕee. C’est pourquoi la valeur
pour ce dernier créneau est bien au-dessous de celle pour le premier choix, 20 unités
mońetaires au lieu de 52.

Les compagnies 1 et 3 sont en concurrence directe pour leur second parcours. Ce vol
passe dans les secteurss2 à la ṕeriodet1 et s1 ent2. La valeur la plus forte est celle de la
compagnie 3.

Le premier parcours de la compagnie 4 est en concurrence avec le second parcours de
la compagnie 2 seulement sur un tronçon de la liaison : les secteurss3 et s6 à la ṕeriode
t1. Le cŕeneau est donc composé d’un élément suppĺementaire diff́erent pour les deux
compagnies. Pour l’ensemble du créneau c’est la valeur de la compagnie 2 qui est la plus
forte, 20 unit́es mońetaires.

En observant les demandes de créneaux, on remarque, par exemple, que le secteurs4

à la ṕeriodet1 apparâıt, dans les cŕeneaux demandés en premier choix,̀a quatre reprises :
pour les premiers parcours des compagnies 1, 2, 3 et la troisième liaison de la compagnie
2. La capacit́e de chaque secteurà chaque ṕeriodeétant de deux avions, cet excès de
demande va provoquer des allocations de créneaux qui ne correspondront pasà ceux
demand́es en priorit́e. Des quatre demandes citées, deux au plus seront satisfaites.



Chapitre 5 : Une troisième approche du traitement de la congestion 222

5.4.4.2 Les ŕesultats

À partir de ces annonces, où bi;r
m = vi;r

m , et des contraintes de capacité, nous sommes
en mesure de résoudre le programme (5.11). Le résultat de cette optimisation est :

H = {[(1, 0, 0), (0, 1, 0)], [(0, 1, 0, 0), (0, 0, 0, 1), (0, 1, 0)],
[(1, 0, 0), (1, 0, 0)], [(1, 0, 0), (0, 1, 0)]}

On peut ŕesumer cette allocation avec le tableau suivant :

1er parcours 2eparcours 3eparcours
Compagnie 1 1erchoix 2echoix -
Compagnie 2 2echoix 4echoix 2echoix
Compagnie 3 1erchoix 1erchoix -
Compagnie 4 1erchoix 2echoix -

La valeur totale de la fonction objectif, qui se calcule en additionnant les disponibilités
à payer pour les créneaux alloúes, est́egalà 254 unit́es mońetaires.

Les allocations de créneaux́etant d́etermińees, il faut calculer le prix de chacun. On
résout alors plusieurs fois le programme (5.12) enéliminant tour̀a tour un parcours d’une
compagnie. Le tableau 5.2 donne toutes les allocations, résultats du programme (5.12).
L’allocation L(i, m) est celle telle que la compagniei ne reçoit aucun créneau pour son
parcoursm. On suppose que désormais leśeléments du cŕeneauzi

m, qui aét́e remport́e à
l’ étape pŕećedente, sont disponibles. De nouvelles allocations sont alors possibles.

Par exemple, avec leśeléments du cŕeneauz3;1
1 disponibles, il devient optimal d’ac-

corderà la compagnie 2 son premier choix plutôt que son second pour sa première liaison,
tous les autres créneaux restant alloués de la m̂eme façon. La compagnie 2 peut profiter du
secteur(( libéŕe )) s4 à la ṕeriodet1 ; elle le voulait pour luíeviter le d́etour par le secteur
s5. Avec cette allocation,L(3, 1), la somme des disponibilitésà payer est́egaleà 277.

Dans certaines situations, la ré-allocation du cŕeneau est plus complexe. C’est le cas
pour l’allocationL(3, 2). L’abandon du cŕeneauz3;3

2 permettrait aux compagnies 1, 2 et 4
d’obtenir chacune pour leur second parcours leur premier choix, alors qu’avec l’allocation
H un autre leur est attribué. En revanche, la compagnie 2 pour son troisième parcours
obtiendrait un moins bon choix, le troisième au lieu du deuxième.

Les prix des cŕeneaux se calculent̀a partir des valeurs totales de ces allocations
L(i, m) auxquelles nous avons supprimé tour à tour un cŕeneau. Le prix qu’une com-
pagnie doit acquitter pour un créneau est́egal à la valeur accord́eeà celui-ci, moins la
diff érence entre la somme des disponibilités à payer des créneaux alloúes, soit 254, et
celle des cŕeneaux qui auraientét́e alloúes si la compagnie n’avait pas demandé de cŕeneau
pour ce parcours. Les prix des créneaux pour les neuf liaisons sont donnés dans le système
d’équations (5.14).
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TAB . 5.2 –AllocationsL(i, m) etH.
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p1
1 = 70− (254− 196) = 12

p1
2 = 13− (254− 247) = 6

p2
1 = 27− (254− 231) = 4

p2
2 = 17− (254− 237) = 0

p2
3 = 19− (254− 241) = 6

p3
1 = 52− (254− 207) = 5

p3
2 = 21− (254− 242) = 9

p4
1 = 20− (254− 240) = 6

p4
2 = 15− (254− 242) = 3

(5.14)

Nous pouvons comprendrèa partir d’une exemple simplèa quoi correspondent ces
prix. Reprenons le cas du créneauz3;1

1 . Nous avons vu que si la compagnie 3 n’obtenait pas
de cŕeneau pour sa première liaison, le seul changement par rapportà l’allocation optimale
H concernerait le premier parcours de la compagnie 2. Au lieu d’obtenir son deuxième
choix, qui a une valeur pour elle de 27 unités mońetaires, elle pourrait opérer son premier
choix dont la valeur est 32. En l’absence de demande de la part de la compagnie 3 pour
son premier parcours, l’accroissement de valeur pour les autres compagnies auraientét́e
de 5 unit́es mońetaires. C’est donc le prix̀a payer par la compagnie 3 pour ce créneau :
p3

1 = 5.

5.4.4.3 Analyse des ŕesultats

Plusieurs observations peuventêtre faites sur les paiements et sur les conséquences de
la concurrence sur les allocations.

Les paiements

On remarque que pour le créneau de la deuxième liaison de la compagnie 2 le prix
est nul. Cela signifie qu’en obtenant ce créneau, la compagnie ne prive aucune autre des
secteurs qu’elle obtient. En son absence, les secteurs associés aux ṕeriodes qui composent
le cŕeneau n’auraient paśet́e alloúes. En effet, il n’existe aucune différence entre les al-
locationsL(2, 2) et H pour les autres parcours de la compagnie 2 et ceux des autres
compagnies. La compagnie 2 n’est pasà l’origine d’une externalit́e support́ee par autrui
en obtenant le créneauz2;4

2 . Le prix de la congestion est donc nul.

Pour tous les autres créneaux, les compagnies qui les obtiennent empêchent au moins
une compagnie d’obtenir pour l’un de ses parcours un meilleur choix. Elles doivent donc
acquitter un prix du montant dont elles privent une ou plusieurs autres compagnies.

Cependant, ce n’est pas toujours les autres compagnies qu’elles privent d’un meilleur
créneau, parfois ce sont elles-mêmes. Afin de connaı̂tre le prix de(( chaque)) créneau, nous
avons choisi de calculer les prix des créneaux śepaŕement les uns des autres. Une autre
méthode aurait́et́e possible : s’int́eresser̀a l’ensemble des créneaux d’une compagnie sans
les distinguer. Dans ce cas, pour calculer le prixà payer par une compagnie, nous aurions
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suppośe toutes ses demandes nulles et aurions cherché la nouvelle allocation en l’absence
totale de cette compagnie dans l’enchère. Les ŕesultats auraient́et́e parfois diff́erents avec
ce mode de calcul.

Pour s’en rendre compte, il faut comparer la somme des prix payés par une m̂eme
compagnie pour les créneaux obtenus, avec le prix calculé selon la ḿethode pŕećedente,
mais en consid́erant tous les créneaux de la compagnie, et non pas un seul.

Le prix (( grouṕe)) pour les cŕeneaux obtenus par la compagnie 1 se calcule en simulant
l’allocation d’une ench̀ereà laquelle elle n’aurait pas participé, L(1). C’est l’allocation
suivante, avec pour valeur totale 183 :

L(1) = {[(0, 0, 0), (0, 0, 0)], [(1, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 1, 0)],
[(1, 0, 0), (1, 0, 0)], [(1, 0, 0), (1, 0, 0)]}

La valeur totale de la compagnie 1 pour les créneaux obtenus est 83(v1;1
1 + v1;2

2 =
70 + 13), le prix global est donc :

p1 = 83− (254− 183) = 12

Ce prix est inf́erieurà la somme des prix des deux créneaux calculés śepaŕement :

p1 = 12 6= p1
1 + p1

2 = 18

Cela signifie que la compagnie 1 n’impose pas seulement une externalité aux autres com-
pagnies,́equivalentes̀a 12 unit́es mońetaires, mais elle se(( nuit )) à elle-m̂eme. En effet,
à partir de l’allocationL(1, 1), on observe qu’en lib́erant son cŕeneauz1;1

1 , elle obtient un
meilleur cŕeneau pour son deuxième parcours.

Un autre exemple, encore plus frappant est celui de la compagnie 2. Si elle renonçait
à ses cŕeneaux, la nouvelle allocation serait :

L(2) = {[(1, 0, 0), (0, 1, 0)], [(0, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 0), (0, 0, 0)],
[(1, 0, 0), (1, 0, 0)], [(1, 0, 0), (0, 1, 0)]}

Pour les autres compagnies, 1, 3 et 4, l’allocation est exactement la même queH. La
participation de la compagnie 2̀a l’ench̀ere ne ĝene donc absolument aucune autre com-
pagnie. On se doute alors que le prixp2 sera nul. En effet, la valeur totale de l’allocation
L(2) étantégaleà 191 et la somme des valeurs des créneaux obtenus par la compagnie 2
étantv2;2

1 + v2;4
2 + v2;2

3 = 63, nous avons :

p2 = 63− (254− 191) = 0

En revanche, pour les deux autres compagnies le prix global des créneaux est́egalà
la somme des prix individuels.
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La concurrence

En interpŕetant les annonces, nous avions présent́e les parcours quíetaient en concur-
rence.

Les compagnies 1 et 3 demandent pour leur second parcours exactement les mêmes
créneaux. Il est́evident qu’en situation de sous-capacité, c’est la compagnie qui valorise le
plus le cŕeneau qui obtient le meilleur choix possible. Ceci permet d’allouer leséléments
du cŕeneau de façoǹa maximiser la valeur totale de l’objectif. Le secteurs2 à la ṕeriodet1
était demand́e trois fois en premier choix. L’allocation allait donc nécessairementêtre un
autre choix que le premier pour les parcours qui passaient par ce secteur. La valeur pour
le cŕeneauz1;1

1 , qui inclut ce secteur,́etant tr̀es forte, l’allocation pour la seconde place
disponible dans ce secteur se jouait alors entre les compagnies 1 et 3 pour leur second
parcours. La valeur la plus fortéetant celle de la compagnie 3, elle a obtenu son premier
choix et la compagnie 1 son second choix.

La situation est diff́erente lorsque la concurrence n’a lieu que sur un tronçon du par-
cours. Par exemple, sur trois secteurs demandés, les compagnies 2 et 4 ont respectivement
pour leur parcours 2 et 1, deux secteurs en commun. C’est la compagnie 4 dont la valeur
est 20 qui remporte le créneau alors que la valeur de la compagnie 2était de 26. Ce n’est
donc pas ńecessairement le créneau pour lequel la valeur est la plus forte qui est rem-
port́e dans le cas d’une concurrence sur une partie seulement du parcours. Ceci tient aux
éléments complémentaires du créneau. En effet, outre les secteurss3 et s6 à la ṕeriode
t1, la compagnie 4 a besoin pour ce parcours du secteurs5 à la ṕeriodet2 ; il s’agit d’un
secteur peu demandé. Or, le compĺement par rapport aux deux secteurs communs, de la
compagnie 2 est le secteurs2 à la ṕeriodet2, qui lui est plus demandé. La valeur totale de
l’objectif est donc pluśelev́ee si la compagnie 4 et une autre compagnie dont le premier
choix d’un parcours inclut le secteurs2 à la ṕeriodet2 obtiennent leur premier choix, et
la compagnie 2 son second choix, plutôt que l’inverse.

Conclusion

Un mécanisme d’ench̀eres semblêetre bien adapté au probl̀eme qui se pose actuelle-
ment pour le contr̂ole áerien. Il permet d’allouer les créneaux et de connaı̂tre les valeurs
que leur attribuent les compagnies. Un exemple nous a permis d’observer les conséquen-
ces d’un tel ḿecanisme sur les paiements et sur la concurrence. Faire payer aux compa-
gnies un prix individuel pour chacun de leurs créneaux et non pas un prix global contri-
bue à leur prise de conscience de la congestion qu’elles s’imposentà elles-m̂emes. En
ce qui concerne la concurrence, l’enseignement de ces enchères porte sur l’allocation de
créneaux, lorsque seule une partie des lots de deux compagnies est commune. Ce n’est
pas ńecessairement la compagnie qui a la plus forte disponibilité à payer, qui remporte le
créneau.

Il aurait ét́e int́eressant de simuler des enchèresà grandeur ŕeelle avec le ḿecanisme
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décrit dans ce chapitre. Mais de telles simulations n’ont puêtre ŕealiśees. On recense ac-
tuellement en France entre 7 000 et 8 000 vols contrôlés par jour. De plus, nous avons mis
en place dans le processus d’annonce de lots, des créneaux de remplacement, qui pour-
raient multiplier par 4 ou 5 le nombre de demandes. Cette quantité de donńees est difficile
à traiter et il est ńecessaire de le fairèa partir de logiciels suffisamment puissants. Le
second obstaclèa des simulations est informationnel. Nous ne disposons pas d’informa-
tions sur les fonctions de demande des compagnies. Nous connaissons leurs(( créneaux
idéaux)), ce sont ceux qui correspondentà leurs plans de vols dépośes. Mais nous ne sa-
vons ni quels sont les créneaux qui les intéressent au cas où elles n’obtiendraient pas leur
premier choix, ni quelles sont leurs disponibilitésà payer pour ces créneaux.

Cependant, nous savons que le mécanisme d́ecrit permet d’atteindre les objectifs que
nous avions assignésà ces ench̀eres. Nous avons montré que le ḿecanisme proposé est
efficace et ŕevélateur. Avec ce ḿecanisme, la valeur sociale totale des créneaux est maxi-
misée, l’argument de BORENSTEIN (1988) pour contester l’efficacité dans le cas de la
vente de biens interḿediaires ayant́et́e lev́e du fait du contexte particulier de ces enchères.
La définition des paiements en faitégalement un ḿecanisme incitatif. Les compagnies ont
intér̂et à annoncer comme disponibilité à payer leur vraie valeur.

Un tel mécanisme n’en demeure pas moins très complexe du fait des nombreux sec-
teurs, de leurs enchaı̂nements pour constituer un parcours et des liaisons de remplacement
à mentionner au cas où les premiers choix des compagnies ne puissent leurêtre attribúes.

Certains obstacles restentà surmonter. Ces enchèresétant ameńeesà être ŕeṕet́ees et,
dans chaque pays, une compagnie nationale opérant une grande majorité des vols, des
probl̀emes de collusion ne sont pasà exclure.

Par ailleurs, en choisissant un mécanisme de CLARKE-GROVES, nous avons supposé
que les valeurs des compagniesétaient ind́ependantes. Or, il est possible que ces va-
leurs soient en fait interd́ependantes. La valeur d’une compagnie pour un créneau donnant
lieu au contr̂ole sur un ensemble de secteurs, semble dépendre non seulement de ses ca-
ract́eristiques personnelles, maiségalement de celles des autres, ainsi que de(( jugements
collectifs )). Une caract́eristique personnelle d’une compagnie qui n’influencerait que sa
propreévaluation d’un cŕeneau pourrait̂etre son côut pour l’exploitation de la liaison. Le
prix qu’une compagnie sera disposéeà payer pour le contrôle áerien est influenće par ce
coût. À anticipations de recettes constantes, plus ce coût seraélev́e, moins l’offre de la
compagnie sera forte. C’est la concurrence, en prix, en heures, en services, en fréquences,
entre compagnies aériennes qui serait au cœur de l’interdépendance qui existe entre elles.
Par exemple, une compagnie qui souhaiterait faire une offre pour une liaison sur laquelle
une autre compagnie souhaiteraitégalement oṕerer, ferait d́ependre son offre de l’impact
de cette liaison sur l’ensemble du réseau de l’autre.

De nouvelles interrogations se posent alors : les agents ne peuvent plus enchérir leur
valeur puisqu’elle d́epend du type des autres joueurs et, avec les valeurs interdépendantes,
il est difficile pour le calcul du paiement de savoir quelle auraitét́e l’allocation en l’ab-
sence d’un joueur, car les valeurs enchéries n’auraient paśet́e les m̂emes. DASGUPTA
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et MASKIN (2000) montrent qu’il existe un ḿecanisme efficace,̀a condition de pouvoir
résumer les composantes de l’information en une seule valeur. Mais le mécanisme serait
alors encore bien plus complexe que celui qui aét́e retenu dans ce chapitre.
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Conclusion ǵenérale

La premìere partie de cettéetude a permis de dresser un bilan contrasté de la situation
actuelle du contr̂ole áerien. Du ĉoté des contr̂oleurs, celle-ci est juǵee positivement, en
raison d’une śecurit́e áerienne bien assurée. Du ĉoté des usagers et des compagnies, en
revanche, le jugement est très critique, en raison des retards et de leurs coûtsélev́es.

La congestion de l’espace aérien se manifeste, aujourd’hui, principalement par des re-
tards, mais elle risque,à plus long terme, de poser des problèmes de śecurit́e. Nous avons
donc envisaǵe la recherche de plusieurs solutions. Toutes visentà agir sur la demande ou
sur l’allocation de la demande, afin de pallier l’actuelle sous-capacité de l’offre.

1. Les redevances appliquées actuellement sontétablies en fonction de la distance par-
courue et du poids de l’avion : le lien entre le prix payé et ceśeléments est positif.
Dans un premier temps, les suggestions pour une nouvelle tarification se limitentà
adapter la formule des redevances au nouveau contexte du contrôle áerien. Le chan-
gement essentiel concerne le rapport entre les redevances et la masse. Plus l’avion
est gros, moins les redevances doiventêtreélev́ees,̀a distance de vol donnée. Il est
alors plus int́eressant pour les compagnies de réduire leurs fŕequences et d’oṕerer
leurs vols avec de gros avions, plutôt que d’avoir de nombreuses fréquences̀a partir
d’avions de petite taille. L’int́er̂et de cette proposition est de conserver une for-
mule, en choisissant celle qui aurait pour effet d’inciterà ŕeduire le nombre de vols
contr̂olés.

2. Par ailleurs, la demande présente des pointes dans le temps et dans l’espace : cer-
tains jours, certaines heures et certaines zones sont plus chargés que d’autres. Le
contr̂ole áerien est ŕegulìerement en sous-capacité, mais̀a d’autres moments et dans
d’autres secteurs la capacité n’est pas entièrement utiliśee. L’intér̂et d’un nouveau
mécanisme de prix qui tienne compte de ces pointes est d’étaler la demande afin
d’en écr̂eter les pointes. Alors que la formule proposée en remplacement de celle
qui pŕevaut actuellement visèa ŕeduire la demande, il est possible d’envisager des
syst̀emes de prix qui, tout en conservant un même niveau de demande, répartisse
cette demande différemment dans le temps et dans l’espace. Ce sont essentielle-
ment les ḿecanismes de prix de la discrimination au second degré qui peuvent
convenirà ce genre de situation.À travers la proposition de plusieurs prix, ils ont
pour conśequence d’agir sur l’allocation. Or, une modification du système actuel
du contr̂ole áerien passe non seulement par une révision des redevances, mais aussi
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par un changement de la règle d’allocation de(( premier pŕevu, premier servi)).
Nous avonśetudíe deux manìeres de discriminer par les prix au second degré : la
tarification de pointe et un système depriority pricing.
(a) Une tarification de pointe semblaita priori pouvoir ŕepondre au problème de

la congestion dans l’espace aérien. En fait, elle ne s’av̀ere paŝetre une bonne
solution. En effet, un tarif de pointe s’applique géńeralement pour la vente
d’un seul bien. Or, dans le contrôle áerien, l’existence de multiples goulots
d’étranglement, que sont tous les secteurs en sous-capacité, revientà devoir
consid́erer la vente de nombreux biens qui, dans le cas du contrôle áerien sont
des lots couvrant diff́erents secteurs,à différents horaires. Ceci ne plaide donc
pas pour la tarification de pointe.

(b) En revanche, un système depriority pricing semble bien adapté au contr̂ole
aérien. En termes de minutes, ce système n’entrâınerait pas moins de retards,
l’objectif n’ étant pas de les réduire, mais d’en diminuer les coûts. Optimiser
leur ŕepartition entre les usagers du ciel permettrait d’y parvenir. Les retards
seraient alors attribúes non plus de façon aléatoire, mais de façon efficace,
consid́erant que les côuts des retards ne sont pas les mêmes pour tous les vols.
Avec le priority pricing, nous supposons que les disponibilités à payer des
compagnies pour le contrôle sont ńegativement corrélées au temps d’attente
qu’elles sont pr̂etesà accepter pour̂etre servies. Ce système permettrait aux
compagnies, disposéesà attendre eńechange de redevances moindres, de se
signaler. Celles qui voudraientêtre assuŕees d’̂etre à l’heure, paieraient les
services du contrôle áerien plus cher. Ainsi les coûts des retards seraient mi-
nimisés.
À la diff érence d’une tarification de pointe, un mécanisme depriority pricing
est ŕeellement envisageable. Il permet de régler le probl̀eme de sous-capacité
du contr̂ole en temps ŕeel. L’heure limite des d́ep̂ots de plans de vol n’a pas
besoin d’̂etre avanćee. Avec le temps, il est possible que ce mécanisme ait
des effets sur les heures de vol des compagnies. Certaines, choisissant une
faible priorit́e pour payer de faibles redevances et par conséquent habitúeesà
devoir attendre aux ṕeriodes de pointe, préféreront d́ecaler leur demande dans
le temps. Ainsi, elleśeviteront aux passagers de se présenter inutilement trop
tôt. Elles pourront continuer̀a demander des priorités faibles, mais en période
creuse l’absence de congestion fera qu’elles passeront tout de mêmeà l’heure
souhait́ee. On peut donc s’attendre avec ce mécanismèa ce qu’̀a long terme,
ce soient les retards eux-mêmes qui diminuent, et non plus seulement leurs
coûts.

3. Le dernier ḿecanisméetudíe est celui d’une enchère. L’intér̂et d’un tel syst̀eme
était de permettre de lever la barrière informationnelle sur les disponibilitésà payer
des compagnies. En supposant indépendantes les valeurs que les clients du ciel
attribuent aux cŕeneaux, il est possible d’instaurer un mécanisme ŕevélateur et effi-
cace. Des paiements définis selon le ḿecanisme de CLARKE-GROVES, c’est-̀a-dire
qui correspondent̀a l’externalit́e impośeeà l’ensemble des agents, inciteraient les
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joueursà ŕevéler les v́eritables valeurs qu’ils accordent aux créneaux. Ńeanmoins,
en établissant la proćedure d’ench̀eres pour des créneaux de contrôle áerien en
route, nous avons pu constaterà quel point ces enchères seraient complexes. Nous
étions confront́esà de nombreuses contraintes : les capacités sont d́efinies par sec-
teur, les vols traversent plusieurs secteurs, le report des vols est recherché plut̂ot que
l’annulation, en cas de sous-capacité, etc. Toutes ces contraintes nous ont amené à
(( aménager)) au mieux un ḿecanisme d’ench̀eres. Ainsi, ce sont des lots mul-
tiples qui seraient mis aux enchères, les compagnies composeraient leurs propres
créneaux et pourraient en demander plusieurs pour un même parcours, leurs an-
nonces traduisant l’ordre de préférence de ces lots .
Cependant, des obstaclesà une ŕeelle mise en œuvre risquent de se présenter. D’une
part, ils pourraient̂etre líes aux hypoth̀eses faites dans notreétude, notamment̀a
celle sur l’ind́ependance des valeurs entre agents, età de possibles comportements
de collusion. D’autre part, ces obstacles pourraientêtre d’ordre oṕerationnel ; nous
avons vùa travers l’enqûeteà quel point ce système faisait l’objet d’un rejet, et des
questions demeurent sur le déroulement de l’ench̀ere, telles que le moment auquel
elle devraitêtre organiśee.
Nous avons envisagé une d́ecomposition du prix du contrôle áerien en deux parties.
La premìere refl̀ete le service fourni et visèa couvrir le côut. La deuxìeme sert̀a
faire payer la congestion, c’està dire les externalités impośeesà soi-m̂eme et̀a ses
concurrentes. Les enchères interviennent pour déterminer la partie líeeà la conges-
tion. Le prix d’un cŕeneau ne doit pas dépendre du nombre de secteurs traversés
pour effectuer le parcours, mais il doitêtre fonction de l’́etat de la demande sur
tous les secteurs du parcours. Si la demande est inférieureà la capacit́e de chaque
créneau, le prix de la congestion est nulle ; il grimpe avec la pression exercée par la
demande sur l’offre.

Ce travail pourrait trouver une utilité aupr̀es d’organismes chargés du contr̂ole áerien.
La Commission euroṕeenne et EUROCONTROL expriment actuellement un besoin par
rapportà deśetudes sur les questions de régulationéconomique et de congestion. Jusqu’à
présent, la Commission a défini un nouveau(( cadre)) pour l’organisation technique et
institutionnelle du contr̂ole áerien et de ses services. Les modalités ne sont pas données
avec pŕecision, car auparavant ce cadre doitêtre accept́e par le Parlement européen et
le Conseil. Ce n’est qu’après l’adoption du projet que seront envisagées les mises en
œuvres des différentes reformes. Dans certains cas, notamment la désignation des pres-
tataires des services de contrôle et la tarification, les manières de faire sont nombreuses.
Notre travail pourrait contribuer̀a la ŕeflexion qui sera meńeeà cetteétape. Les services
d’EUROCONTROLs’intéressent́egalement aux diff́erentes manières de mettre en place le
cadre propośe par la Commission européenne.

Désormais, les perspectives de recherche en matière de tarification des services du
contr̂ole áerien doivent s’orienter vers des mécanismes d’enchères plus robustes au pro-
blème de collusion et aux valeurs interdépendantes des compagnies. KLEMPERER(2000)
s’est d́ejà attach́e à lutter contre la collusion dans les enchères, lors de la vente des
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fréquences UMTS en Europe. Ce risque est présent aussi dans le secteur du transport
aérien, car il s’agit d’un march́e oligopolistique et de nombreuses alliances entre les com-
pagnies áeriennes existent. Les travaux de DASGUPTA-MASKIN (2000) pourraient servir
de fondements th́eoriques̀a des ench̀eres dans le domaine de l’espace aérien pourraient
convenir comme champ d’application, car pour un vol de même type (charterou ŕegulier,
par exemple) il ne serait pas surprenant que deux compagnies en concurrence sur une
liaison aient des valeurs interdépendantes pour le créneau correspondant.

Le manque d’informations sur la demande ne nous a pas permis d’envisager les diffé-
rents niveaux de prix̀a proposer dans le cas d’un mécanisme depriority pricing. Il est
donc ńecessaire d’encourager les autorités à collecter et̀a conserver toutes les données
concernant la demande, notamment celles relativesà tous les plans de vol dépośes, afin
de pouvoir observer les arbitrages faits par les compagnies. La collecte de données doit
être une priorit́e. Ces informations pourront servirà la fois à fixer les prix et̀a les tes-
ter afin d’́etudier les effets sur la demande. Une recherche plus appliquée, simulant̀a
grandeur ŕeelle les conśequences de nouveaux prix et de nouvelles règles d’allocation est
indispensable avant toute modification des redevances.
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Annexe A

L’enquête meńee aupr̀es des contr̂oleurs
aériens

1. Selon vous, comment le contrôle áerien français fonctionne-t-il actuellement?

2 très bien
2 bien
2 moyennement bien
2 mal

Le principal probl̀eme auquel le contrôle áerien est confronté est :

2 une śecurit́e pas toujours assurée.
2 l’existence de retards.
2 un environnement mal respecté (pollution de l’air, bruit. . . ).

2. Selon vous, pour quelle raison le contrôle áerien peut-ilêtre consid́eŕe en partie
responsable de la congestion du transport aérien?

2 des capacit́es áeroportuaires insuffisantes
2 une mauvaise organisation du contrôle áerien au niveau européen
2 un partage ińegal de l’espace aérien entre les vols civils et militaires
2 un sous-effectif des contrôleurs áeriens
2 une tarification du contrôle áerien, pour les compagnies aériennes et autres usa-

gers, inad́equate
2 le contr̂ole áerien n’a aucune responsabilité dans la congestion aérienne

3. D’apr̀es vous, pourquoi les usagers du ciel, en grande majorité des compagnies
aériennes, sont-ils en partieà l’origine de la congestion aérienne?

2 les usagers d́eterminent eux-m̂emes les routes aériennes qu’ils suivront, sans que
les autorit́es de la navigation aérienne puissent modifier leurs décisions

2 les compagnies aériennes ont recours̀a de nouvelles stratégies, telles que la
concentration de leurs vols̀a certaines heures̀a leurhubet les dessertes fré-
quentes sur certaines liaisons
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2 la libéralisation du transport aérien a permis la baisse des prix des billets, ce qui
contribueà l’accroissement du trafic

2 les usagers ne sont absolument pour rien dans la congestion aérienne
2 autre raison :

4. Quelle est la principale contrainteà laquelle vouŝetes soumis et qui nuit̀a votre
travail?

2 l’ équipement (sa v́etust́e, sa complexit́e, son insuffisance. . . )
2 l’organisation du travail (le planning)
2 l’abondance du trafic
2 la fatigue
2 le stress
2 aucune

5. Comment la forte hausse de trafic de ces dernières anńees a-t-elléet́e ǵeŕee dans
votre centre?

2 par une multiplication du nombre de secteurs,à espace civil donńe, rendue pos-
sible gr̂aceà une hausse des effectifs

2 par un accroissement du nombre de secteurs, dû à une augmentation de l’espace
dédíe aux civils au d́etriment de l’espace militaire

2 par une hausse du nombre d’avions par heure et par secteur, sans disposer de
plus d’espace áerien civil, ni d’effectifs

2 par une aḿelioration de la coordination entre les centres et entre les secteurs
2 l’organisation du contr̂ole áerien et le travail des contrôleurs n’ont pas changé,

la croissance du trafic se reflète entìerement dans les retards

6. Selon vous, peut-on dire que la relation qui existe entre les services du contrôle
aérien et les compagnies aériennes s’apparenteà une relation fournisseur/clients?

2 oui
2 non

Pour quelles raisons?
7. Pensez-vous que les redevances du service de contrôle áerien en route paýees par

les usagers du ciel aux́Etats influencent les choix de vol (fréquences, heures de vol,
traćes. . . ) de ces usagers?

2 pas du tout
2 un peu
2 en grande partie
2 entìerement

8. Actuellement, la tarification du contrôle áerien en route pour les pays appartenantà

la zone d’EUROCONTROLest de la forme :R = Tu× D
100
×
√

M
50

, où Tu est un taux
unitaire de redevance permettant d’égaliser annuellement les recettes aux coûts (ce
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taux varie selon les pays),M est la masse en tonnes de l’avion considéŕe etD est
la distance en kilom̀etres qu’il a parcourue.
Que pensez-vous qu’il faudrait faire pour résoudre le problème de la congestion?

2 continuerà faire payer le contrôle áerien tel que cela se fait actuellement
2 modifier la formule
2 allouer les cŕeneaux ATFM par une mise aux enchères, selon un ḿecanisme

adapt́e au cas du contrôle áerien
2 offrir aux compagnies áeriennes pour chaque itinéraire plusieurs couples prix-

retards, tels que ceux qui seraient prêtsà accepter un certain niveau de retards,
annonće au pŕealable, payeraient moins cher que ceux qui n’accepteraient au-
cun retard

2 autre suggestion :

9. Dans le cas d’une modification de la formule, quelle nouvelle tarification vous sem-
blerait adapt́ee?

2 une tarification de pointe : faire payer plus cher les vols pendant les périodesà
forte demande

2 ne plus faire payer selon une fonction croissante de la masse, mais plutôt selon
une fonction d́ecroissante de la masse afin d’inciter les compagnies aériennes
à utiliser des avions plus gros et moins fréquents

2 sans opinion

10. L’expression de(( ciel unique euroṕeen)) a d́ejà ét́e emploýeeà la suite de travaux
de la Commission européenne.
Que pensez-vous qu’un(( ciel unique euroṕeen)) puisse avoir comme principale
conśequence?

2 une meilleure fluidit́e du trafic et donc moins de retards, car une meilleure ex-
ploitation du syst̀eme du contr̂ole áerien et un niveau de sécurit́e maximum
sont compatibles

2 un danger pour les passagers, car une meilleure régularit́e des vols ne peut se
faire qu’au d́etriment de la śecurit́e

2 un changement de statut pour les contrôleurs áeriens, car l’oṕeration du contr̂ole
aérien (dans le contexte d’une séparation des activités de ŕegulation et d’oṕera-
tion) signifie la d́elégation d’un service public par une mise en concurrence des
opérateurs du contrôle

2 une perte de souveraineté nationale en matière d’áerien



Annexe B : Les taux unitaires de la zone EUROCONTROLdepuis 2000 236

Annexe B

Les taux unitaires de la zone
EUROCONTROL depuis 2000

Pays 2000 2001 2002
Belgique-Luxembourg 59.82 66.91 90.47

Allemagne 60.71 68.03 77.22
France 54.60 52.42 59.91

Royaume-Uni 84.08 86.65 82.33
Pays-Bas 47.60 53.09 59.81
Irlande 20.84 19.67 22.15
Suisse 73.97 76.73 87.62

Portugal 38.07 40.46 57.41
Autriche 63.54 65.57 70.82
Espagne 44.65 49.20 62.20
Grèce 29.91 37.07 38.76

Turquie 39.31 44.49 30.11
Malte 34.78 44.46 39.79
Italie 63.54 56.47 58.57

Chypre 23.61 19.55 26.21
Hongrie 26.46 30.64 37.92
Norvège 48.46 54.93 65.69

Danemark 52.10 52.12 54.37
Slovénie 59.91 60.23 60.10

Roumanie 40.03 42.52 47.06
République tch̀eque 36.87 36.20 40.63

Sùede 46.41 50.12 61.38
République slovaque 55.20 59.36 58.35

Croatie 58.67 48.67 44.40
Bulgarie 57.98 56.99 55.30
FYROM 59.49 54.31 52.64

Source EUROCONTROL— En euros
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Annexe C

La r ésolution du mod̀ele de MORRISON

appliqué au contrôle áerien

Le programme de maximisation du surplus social sous contrainte budgétaire s’́ecrit :
max

Qi

S(Q1, . . . , Qn) =
n∑

i=1

(∫ Qi

0

Ri(ui)dui −Ri(Qi)Qi

)
s.c.

n∑
i=1

Ri(Qi)Qi ≥ C(Q1, ..., Qn) + F

Le Lagrangien est :

L(Q1, . . . , Qn, λ) =
n∑

i=1

(∫ Qi

0

Ri(ui)dui −Ri(Qi)Qi

)

+λ

(
n∑

i=1

Ri(Qi)Qi − C(Q1, . . . , Qn)− F

)

Nous allons ŕesoudre∂L
∂Qi

= 0 :

Ri(Qi)−Ri(Qi)−Qi
∂Ri

∂Qi

+ λ

[
Ri(Qi) + Qi

∂Ri

∂Qi

− ∂C

∂Q

]
= 0

=⇒ −Qi
∂Ri

∂Qi

+ λ

(
Ri + Qi

∂Ri

∂Qi

− ci

)
= 0

=⇒ 1

εi

+ λ

(
Ri − ci

Ri

− 1

εi

)
= 0

=⇒ Ri − ci

Ri

=
1

εi

(
1− 1

λ

)
, ∀i = 1, . . . , n
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Soientεi = η Ri

CTi
etCTi = Ri + CFi.

Ri − ci

Ri

=
Ri + CFi

ηRi

(
1− 1

λ

)
=⇒ Ri − ci = (Ri + CFi)

(
1− 1

λ

)
1

η

=⇒ Ri

(
λη − λ + 1

λη

)
= ci + CFi

(
1− 1

λ

)
1

η

=⇒ Ri =
λη

λη − λ + 1

(
ci + CFi

(
1− 1

λ

)
1

η

)
=⇒ Ri =

1

η − 1 + 1
λ

(
ηci +

(
1− 1

λ

)
CFi

)
On retrouve l’́equation (3.6) d́efinissant les redevances.
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Annexe D

Le résuḿe des notations pour l’ench̀ere

notation domaine signification
s X secteurs
t T intervalle de tempst, d’une demi-heure

ks;t N capacit́e du secteurs à la ṕeriodet
i N = [1, n] compagnie (Cie) i
m [1, M i] parcoursm de la Cie i
r [1, Ri

m] rang de pŕeférencer de la Cie i pour sonme parcours
a [1, Ai;r

m ] nombre de sous-périodest sur lesquelles s’étalent
un vol pour lere créneau de la Cie i pour sonme

parcours
yi;r

m;a X × . . .×X lot de secteurs pour la sous-périodea du re créneau
de la Cie i pour sonme parcours

ti;rm;a T tranche horaire pour laquelle le lotyi;r
m;a est demand́e

zi;r
m Zi re créneau demandé par la Cie i pour oṕerer sonme

parcours,zi;r
m = {[(yi;r

m;a, t
i;r
m;a)]a=1,...,Ai;r

m
}

θi Θi information priv́ee exog̀ene de la Cie i
vi;r

m V i valeur accord́ee par la Cie i à sonre créneau pour
sonme parcours

bi;r
m Bi annonce de la Cie i pour sonre créneau pour son

me parcours
hi;r

m {0, 1} hi;r
m = 1 si la Cie i obtient sonre créneau demandé

pour sonme parcours ;hi;r
m = 0 sinon

lj;rm′ (i, m) {0, 1} lj;rm′ (i, m) = 1 si la Cie j obtient sonre créneau
demand́e pour sonm′e parcours lorsque la Cie j
ne participe pas̀a l’ench̀ere pour sonme parcours
; lj;rm′ (i, m) = 0 sinon

pi
m R+ prix paýe par la Cie i pour sonme parcours
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Annexe E

Démonstration du principe de
r évélation et d’efficacité du mécanisme
d’enchère appliqué au contrôle áerien

Nous allons montrer que la compagniei a int́er̂et à faire une annonce(( honn̂ete ))

pour chaque créneau demandé, quelles que soient les annonces des autres compagnies
bj;r
m . Pour cela, nous allons comparer les surplus nets de la compagniei, lorsqu’elle fait

des annonces(( honn̂etes)) pour les cŕeneaux de sa liaisonm et lorsqu’elle ne ŕevèle pas
ses vraies valeurs pour ces créneaux. Le surplus net estégalà la différence entre la valeur
que l’agent accordèa ce cŕeneau et ce qu’il doit payer pour en béńeficier.

• Soit Ĥ l’allocation finale lorsque la compagniei fait des annonces(( honn̂etes))

pour lesRi
m créneaux pour lesquels elle enchérit vi;r

m , afin d’oṕerer son volm, quelles que
soient ses annonces sur les autres liaisons :

Ĥ = arg max
{hi;r

m }r;m;i

n∑
j=1

j 6=i

Mj∑
m′=1

Rj

m′∑
r′=1

bj;r′

m′ × hj;r′

m′ +
M i∑

m′=1
m′ 6=m

Ri
m′∑

r′=1

bi;r′

m′ × hi;r′

m′ +

Ri
m∑

r=1

vi;r
m × hi;r

m (E.1)

sous les contraintes:

n∑
i=1

M i∑
m=1

Ri
m∑

r=1

Ai;r
m∑

a=1

(
hi;r

m × 1s∈yi;r
m;a
× 1t=ti;rm;a

)
≤ ks;t, ∀s, ∀t,

hi;r
m ∈ {0, 1}, ∀i,∀m, ∀r,

r=1∑
Ri

m

hi;r
m ∈ {0, 1}, ∀i,∀m.

Soit L̂(i; m) l’allocation òu i ne reçoit pas de créneau pour same liaison :
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L̂(i; m) = arg max{{
{lj;r

m′ (i;m)}
r∈[1,Ri

m′ ]

}
m′∈[1,Mj ]

}
j∈N

n∑
j=1

Mj∑
m′=1

Rj

m′∑
r=1

bj;r
m′ × lj;rm′ (i; m) (E.2)

Sous les contraintes:

n∑
j=1

Mj∑
m′=1

Rj

m′∑
r=1

Ai;r

m′∑
a=1

(
li;rm′(i; m)× 1s∈yj;r

m′;a
× 1t=tj;r

m′;a

)
≤ ks;t, ∀s, ∀t,

lj;rm′ (i; m) ∈ {0, 1}, ∀j 6= i,∀m′,∀r,
li;rm′(i; m) ∈ {0, 1}, ∀m′ 6= m,∀r,
li;rm (i; m) = 0, ∀r,
r=1∑
Rj

m′

lj;rm′ (i; m) ∈ {0, 1}, ∀i,∀m′

Si le joueuri fait une annonce(( honn̂ete)), alors son surplus net est :

S
(
Ĥ
)

=

Ri
m∑

r=1

vi;r
m × ĥi;r

m −

 n∑
j=1

Mj∑
m′=1

Rj

m′∑
r=1

bj;r
m′ × l̂j;rm′ (i; m)

−

 n∑
j=1

j 6=i

Mj∑
m′=1

Rj

m′∑
r′=1

bj;r′

m′ × ĥj;r′

m′ +
M i∑

m′=1
m′ 6=m

Ri
m′∑

r′=1

bi;r′

m′ × ĥi;r′

m′




(E.3)

• Maintenant voyons le cas où la compagniei ne ŕevèle pas ses vraies valeurs pour
les cŕeneaux de la liaisonm demand́es. SoitH̃ l’allocation finale lorsque la compagniei
annoncebi;r

m 6= vi;r
m pour tous les cŕeneauxr appartenant̀a l’ensemble{1, . . . , Ri

m} :

H̃ = arg max{{
{hi;r

m }
r∈[1,Ri

m]

}
m∈[1,Mi]

}
i∈N

n∑
i=1

M i∑
m=1

Ri
m∑

r=1

bi;r
m × hi;r

m

sous les contraintes:

n∑
i=1

M i∑
m=1

Ri
m∑

r=1

Ai;r
m∑

a=1

(
hi;r

m × 1s∈yi;r
m;a
× 1t=ti;rm;a

)
≤ ks;t, ∀s, ∀t,

hi;r
m ∈ {0, 1}, ∀i,∀m, ∀r,

Ri
m∑

r=1

hi;r
m ∈ {0, 1}, ∀i,∀m.
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Étant donńe que nous sommes dans un modèle à valeurs priv́ees ind́ependantes, les
compagnies font une seule offre par créneau et ces offres ne sont pas influencées par la
présence des autres compagnies. Ainsi, le vecteurL̂(i; m), défini par le programme (E.2),
reste inchanǵe et le surplus net de la compagniei est alors :

S
(
H̃
)

=

Ri
m∑

r=1

vi;r
m × h̃i;r

m −

 n∑
j=1

Mj∑
m′=1

Rj

m′∑
r=1

bj;r
m′ × l̂j;rm′ (i; m)

−

 n∑
j=1

j 6=i

Mj∑
m′=1

Rj

m′∑
r′=1

bj;r′

m′ × h̃j;r′

m′ +
M i∑

m′=1
m′ 6=m

Ri
m′∑

r′=1

bi;r′

m′ × h̃i;r′

m′




(E.4)

Nous comparons les deux surplus nets (E.3) et (E.4) :

∆S =

 Ri
m∑

r=1

vi;r
m × ĥi;r

m +

 n∑
j=1

j 6=i

Mj∑
m′=1

Rj

m′∑
r′=1

bj;r′

m′ × ĥj;r′

m′ +
M i∑

m′=1
m′ 6=m

Ri
m′∑

r′=1

bi;r′

m′ × ĥi;r′

m′




−

 Ri
m∑

r=1

vi;r
m × h̃i;r

m +

 n∑
j=1

j 6=i

Mj∑
m′=1

Rj

m′∑
r′=1

bj;r′

m′ × h̃j;r′

m′ +
M i∑

m′=1
m′ 6=m

Ri
m′∑

r′=1

bi;r′

m′ × h̃i;r′

m′




(E.5)

Or, d’apr̀es la d́efinition deĤ (programme (E.1)),∆S est positif.

Donc, quelles que soient les annonces des autres joueurs, le joueuri a int́er̂et à annon-
cer ses vraies valeurs pour chaque créneau demandé pour chaque liaison. Des annonces
(( honn̂etes)) de la part de toutes les compagnies constituent unéquilibre en strat́egies
dominantes. Le ḿecanisme utiliśe est donc un ḿecanisme ŕevélateur.

Un mécanisme efficace est un mécanisme tel que les biens sont allouésà ceux qui les
valorisent le plus, c’est-à-dire que l’allocation doit̂etre celle d́efinie par le vecteur̂H (pro-
gramme (E.1)). Or, on vient de montrer que les joueurs font des annonces(( honn̂etes)),
ce qui conduit̀a l’allocationĤ. Le mécanisme est donc efficace.
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3.1.2.2 Justificatioǹa partir d’un mod̀ele . . . . . . . . . . . . 108

Un mod̀elea posteriori. . . . . . . . . . . . . . . . 109



Table des matières 255

Le taux unitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

La masse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

La distance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

3.1.3 La Grande-Bretagne, l’exception . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

3.1.3.1 Price cap versus cost plus. . . . . . . . . . . . . . . . 114
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4.1.3.2 Quelle discrimination tarifaire pour le contrôle áerien? 157
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le contr̂ole áerien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Les pointes temporelles . . . . . . . . . . . . . . . 159
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