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Le contrôle aérien en France :
congestion et mécanismes de prix
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Le fonctionnement du contrôle aérien : présentation du secteur . . . . . .

28

1.2.1

L’organisation des services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

1.2.2
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Application au contrôle aérien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
5

Une troisième approche du traitement de la congestion :
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Une particularité : des lots multiples . . . . . . . . . . . . . . . . 204

5.3.2

Les objectifs de cette mise aux enchères . . . . . . . . . . . . . . 206

La procédure d’enchères pour l’espace aérien . . . . . . . . . . . . . . . 211
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D Le résumé des notations pour l’enchère

239

E Démonstration du principe de révélation et d’efficacité du mécanisme
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Introduction générale
Depuis quelques années, l’image du transport aérien en Europe est ternie par l’ampleur 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 arrivée plus ou moins tardive par rapport à l’heure prévue. Beaucoup de
passagers ne comprennent pas cette récurrence dans les retards.
Les principales raisons avancées pour expliquer les retards sont liées à la gestion des
flux de trafic. Cette gestion concerne à la fois les mouvements des avions au sol et la
navigation aérienne, cette dernière étant bien plus souvent impliquée.
Le contrôle aérien est un service chargé de la sécurité et de la fluidité des vols : les
contrôleurs sont les (( yeux )) de l’avion. Il est surprenant de constater que cette activité
est peu étudiée, à la différence du transport aérien, qui fait l’objet de nombreux articles de
recherche. Cependant, le contrôle aérien est une condition nécessaire du transport. Il est
un élément de la chaı̂ne de surveillance des avions, de l’aéroport de départ à l’aéroport
d’arrivée. Le moindre blocage a des conséquences sur l’ensemble de la liaison, ainsi que
sur les vols impliqués au même moment ou plus tard dans la chaı̂ne.
Plusieurs autorités, préoccupées depuis la fin des années 90 par l’ampleur des retards, réfléchissent à des solutions. E UROCONTROL, organisation européenne, regroupant
31 États, dont l’activité revêt différents aspects du contrôle aérien, cherche des moyens
de réduire la congestion et de gérer au mieux l’accroissement du trafic. D’une part,
elle développe des projets d’ordre technologique qui visent à accroı̂tre la capacité du
contrôle aérien, et d’autre part, elle a mis en place différents services chargés des aspects
économiques du contrôle, qui ont pour but d’en améliorer la qualité et le coût auprès des
usagers du ciel.
La Commission européenne s’est lancée en 1999 dans une réforme du contrôle aérien,
avec notamment pour objectif la réduction de la congestion. Son projet de (( ciel unique
européen )) sera soumis à la fin de l’année 2002 au Conseil des ministres des transports
des pays de l’Union.
Certains services de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) française
mènent également des études techniques et économiques visant à préparer la navigation
aérienne à l’accroissement du trafic.
Cette thèse s’inscrit dans le cadre des travaux de recherche du Centre d’Études de
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la Navigation Aérienne (CENA), service de la DGAC, et du laboratoire de recherche
EUREQua, commun au CNRS et à l’Université de Paris-I. Elle porte sur les solutions
d’ordre économique qui doivent être envisagées pour résoudre le problème d’inadéquation
entre l’offre et la demande du contrôle aérien. Tandis que la raison d’être du contrôle demeure la sûreté aérienne, face au problème croissant de la congestion, le rôle de l’autorité
assurant ce service a évolué. Il s’agit désormais également d’allouer une ressource devenue rare : l’espace aérien.
Mais pourquoi mener une étude sur la congestion aérienne et les retards qu’elle occasionne ? Plusieurs raisons justifient cet intérêt. Un premier argument est lié à la sécurité.
Souvent, les contrôleurs aériens expliquent qu’il existe un arbitrage entre le maintien de
la sécurité et la réduction des retards. Mais ce lien n’est pas toujours évident. En effet, un
niveau de congestion élevé accroı̂t les risques d’accidents. La sécurité et la fluidité ne sont
donc pas deux objectifs opposés ; au contraire, la réduction de la congestion permettrait
de renforcer l’un et d’améliorer l’autre.
Ensuite, une seconde justification concerne les coûts des retards. Ils représentent,
chaque année, 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 intéressant de se pencher sur les problèmes de congestion. À la suite des propositions de règlement présentées
par le commissaire européen chargé des transports, les contrôleurs aériens, essentiellement français, ont voulu marquer leur mécontentement à travers notamment plusieurs
mouvements sociaux perturbant l’activité du trafic aérien et les autres activités qui y sont
liées. Il est donc important de comprendre les raisons de cette volonté de réforme de
la part de la Commission, ainsi que les réactions des contrôleurs aériens. Réfléchir aux
changements nécessaires, parallèlement à la Commission, peut également permettre à ce
travail de ne pas demeurer une étude isolée, mais d’être utile auprès de ceux qui souhaitent
entreprendre des réformes.
La congestion aérienne met principalement en cause l’insuffisance de la capacité du
contrôle aérien. Le nombre d’avions qui peuvent être surveillés en même temps est limité.
Les contrôleurs exposent leurs difficultés en ces termes : (( le trafic est en expansion, mais
l’espace n’est pas extensible 1 )). En effet, les services du contrôle aérien seuls ne peuvent
être tenus pour responsables des retards ; la forte croissance du trafic aérien depuis une
quinzaine d’années les explique également. Alors que de 1978 à 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 est à l’origine des études dont nous avons parlé. L’essentiel
des recherches, dont le but est de réduire les retards, a été lancé au moment où le niveau des retards était le pire, pendant l’année 1999. Or, depuis cette période les choses
ont changé. Les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis ont porté un coup sévère
1. L’organisation du contrôle, en routes aériennes et en niveaux de vol, limitent effectivement l’espace
dans lequel le contrôle est opéré.
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au secteur de l’aérien. En Europe, le trafic a légèrement diminué entre 2000 et 2001,
alors qu’une hausse de l’ordre de 5 % était anticipée, atténuant les problèmes chroniques
de saturation et de retards. Malgré cette baisse du trafic, notre travail n’a pas perdu de
son intérêt ; il était donc utile de poursuivre la réflexion. D’une part, la pression risque
d’être renforcée sur les services de la navigation aérienne, afin de réduire leurs coûts et
accroı̂tre leur efficacité. D’autre part, la croissance du trafic aérien va certainement reprendre, même si c’est d’une façon moins rapide que les années passées, et les problèmes
de congestion se poseront à nouveau de façon accrue. Il faut donc se préparer à cette
situation et être en mesure dès maintenant de proposer des solutions.
Cette thèse a pour objectif de contribuer à la réflexion sur les solutions possibles au
problème de la congestion aérienne. Elle s’articule autour de cinq chapitres. Les deux
premiers servent à diagnostiquer le phénomène auquel est confronté le transport aérien,
avançant plusieurs explications de la congestion. Les trois chapitres suivants étudient
différents remèdes à cette situation.
Le premier chapitre a pour point de départ les retards dans le transport aérien. Une
analyse de leur évolution, de leurs coûts et des causes qui en sont à l’origine, nous amène
à nous intéresser aux services du contrôle aérien. Ces derniers sont très peu connus, souvent assimilés aux tours de contrôle, alors que leur organisation ne se limite pas seulement
à celles-ci. Il est nécessaire de détailler le fonctionnement du contrôle aérien dont la technique est complexe et particulière. La présentation des caractéristiques du service, ainsi
que des acteurs économiques impliqués dans le contrôle aérien, est indispensable, afin
de bien connaı̂tre le secteur dans lequel nous envisageons d’introduire des modifications.
Le traitement équitable est au cœur des services du contrôle, tant pour l’allocation, que
pour la tarification. Très peu d’informations sont disponibles sur la demande ; seul le profil 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 vraisemblablement à
rendements d’échelle croissants.
Le deuxième chapitre expose les résultats d’une enquête transmise à l’ensemble des
contrôleurs aériens chargés des services dits (( en route )), c’est-à-dire assurés aux avions
ayant atteint un niveau assez élevé de vol. L’intérêt de cette enquête était de connaı̂tre 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 ont été consultés sur plusieurs questions d’ordre économique, relatives au contrôle. On observe que si le contrôle aérien est un service méconnu du grand
public, les enjeux économiques de cette activité sont tout autant ignorés des contrôleurs.
Parmi ceux qui ont eu accès au questionnaire, peu ont accepté de répondre, et parmi ceux
qui ont répondu, peu de contrôleurs se sont montrés favorables à des mesures incitatives
auprès des compagnies pour qu’elles modifient leur demande. Les contrôleurs sembleraient préférer un (( contrôle de la demande )). Par ailleurs, les propositions européennes
en matière de réforme de l’organisation du ciel et des services sont rejetées massivement.
Le troisième chapitre porte sur les redevances aériennes actuelles. Des comparaisons
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internationales nous apprennent qu’elles reposent partout dans le monde, sauf aux ÉtatsUnis, sur les mêmes 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 définie de manière à ce que les coûts soient exactement couverts. On montre dans ce
chapitre qu’une telle formule, appliquée aux pays européens, ne répond pas à des objectifs
d’efficacité économique. La structure actuelle remonte à une période où les niveaux de
trafic étaient bas, les problèmes d’allocation quasi-inexistants. Le recouvrement assuré
des coûts n’incite pas à une maı̂trise des dépenses et l’influence de la masse encourage
le recours à plus de petits avions, ce qui contribue à la congestion aérienne. Dans ce
chapitre, nous étudions les améliorations possibles de la formule tarifaire des redevances,
avant d’envisager dans les autres chapitres des mécanismes alternatifs à une formule. Le
strict recouvrement des coûts devrait être abandonné. La théorie économique, en matière
de relations (( autorité de régulation-opérateur en monopole )), nous enseigne la manière
pour la première d’introduire des incitations dans la gestion du second. Par exemple, le
régulateur anglais du contrôle aérien a fixé à l’opérateur un plafond à 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 aérien, sont
prises en considération. L’objectif de l’autorité régulatrice est de calculer les redevances
optimales en tenant compte du surplus social, incluant le bien-être des passagers, et en
anticipant les conséquences d’une modification des redevances sur les prix des billets et
les fréquences des compagnies.
Le quatrième chapitre aborde une autre forme de discrimination tarifaire qui, à la
différence de la formule actuelle, ne repose pas sur une caractéristique exogène des agents.
L’intérêt de ces nouvelles méthodes tarifaires est d’agir sur l’allocation des services du
contrôle aérien. Le premier système envisagé est celui qui apparaı̂t à travers l’étude de la
demande dans le temps et dans l’espace. Étant donné que la demande présente des pics,
une tarification de pointe est à envisager. Le second système s’inspire des discriminations
tarifaires qui consistent à décliner un bien selon différentes qualités, méthode souvent
employée notamment dans le domaine des transports. Le temps d’attente pour être servi
fait partie des composantes qualitatives d’un bien. L’autorité du contrôle aérien pourrait
donc utiliser cette variable pour discriminer entre ses différents clients. Les compagnies
choisiraient parmi plusieurs couples (( prix-rang de priorité )) celui qui leur conviendrait le
mieux. La corrélation entre les deux variables serait telle que plus le prix est faible, plus
la probabilité d’attendre pour être servi est forte. Des compagnies à forte disponibilité à
payer préféreraient s’acquitter d’un prix plus élevé pour s’assurer d’être à l’heure, alors
que d’autres seraient prêtes à supporter des retards pour avoir des coûts du contrôle aérien
plus faibles.
Le cinquième chapitre propose une nouvelle façon de modifier à la fois la tarification et l’allocation du contrôle aérien. Il s’agit d’un mécanisme d’enchères. Celles-ci
sont régulièrement utilisées par des autorités publiques pour attribuer une ressource qui
leur appartient à des agents qui souhaitent l’exploiter. Dans le cas du contrôle aérien,
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cette ressource est l’espace aérien, les compagnies obtiendraient le droit d’en traverser
une partie et par conséquent de bénéficier du contrôle, sur une période correspondant
au temps nécessaire à la traversée. De nombreuses questions se posent par rapport à un
tel mécanisme. Le choix de celui-ci doit répondre aux objectifs que nous nous fixons.
L’intérêt de ce système d’enchères serait de connaı̂tre à travers ce mécanisme le montant
des externalités imposées par un vol lorsque, dans une situation de congestion, il prive de
contrôle un autre vol. Il s’agit surtout d’étaler la demande dans le temps et non pas d’encourager l’annulation de vols. Évidemment, l’allocation obtenue doit être efficace. Dans
ce chapitre, nous détaillerons donc la procédure de ces enchères tel qu’on peut l’appliquer
au contrôle aérien.
Après avoir fait le point sur l’ensemble des solutions proposées dans cette thèse, la
conclusion générale présentera les perspectives de recherche qui s’ouvrent encore, à travers elles sur les problèmes de la congestion de l’espace aérien.
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Chapitre 1
Le rôle du contrôle aérien dans les
retards du transport aérien
Introduction
Du fait de son très haut niveau de technologie et de la fascination liée au vol, le transport aérien bénéficie d’une considération particulière. Pourtant, il est devenu un moyen de
transport (( quasi-ordinaire )). La baisse des prix des billets, à la suite de la libéralisation
du secteur, l’a rendu accessible à une partie bien plus grande de la population. Grâce à sa
rapidité et à la réduction de ses coûts, l’avion est désormais un mode de transport alternatif au train et même à la voiture. Depuis une quinzaine d’années, on observe en France
des taux de croissance annuels du trafic de l’ordre de 5 à 8 %.
Cependant, le transport aérien souffre d’un défaut majeur : les retards. Ces dernières
années, entre 25 et 35 % des vols européens sont arrivés plus de quinze minutes après
l’heure mentionnée sur les billets. Cette situation est à l’origine de nombreuses protestations des passagers, qui se plaignent auprès des compagnies aériennes, elles-mêmes
touchées par les retards. En effet, ces retards sont très coûteux. Le montant de la perte sociale qu’ils engendrent est difficile à quantifier. Une étude récente (ITA, 2000), évaluant
les conséquences financières des retards sur les passagers et sur les compagnies, avance
le chiffre de dix milliards d’euros. Le coût pour les passagers est élevé, puisque le temps
passé à attendre est du temps perdu qui a un coût d’opportunité. Une grande partie des
coûts dus aux retards, supportés par les compagnies, s’explique par les mesures prises
pour limiter ou éviter (( l’impression )) de retard. La durée prévue pour un vol est plus
longue que celle normalement nécessaire.
Les compagnies aériennes, les principaux usagers du ciel à souffrir des retards, mettent
en cause les services européens de la navigation aérienne. Nombreuses sont les critiques
envers son fonctionnement et son organisation, considérés comme peu efficaces. Il est vrai
que d’après le recensement des origines des retards, fait par les compagnies européennes,
la navigation aérienne est responsable d’environ 35 % des retards ; c’est à la capacité du
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contrôle aérien, service qui assure la sécurité des avions en vol, qu’incombe une grande
majorité de ces retards, soit 68 %. Si trop de vols demandent à être contrôlés, dans un
espace restreint sur une période de temps réduite, par rapport à la capacité du contrôle, les
services du contrôle aérien lancent une procédure qui limite le nombre de vols dans cet
espace à cette période. Certains vols sont alors retardés.
C’est donc un peu moins d’un quart des vols qui sont en retard du fait de la capacité du contrôle aérien. Mais des difficultés liées à la capacité ne mettent pas en jeu
uniquement l’offre de services. Si ces problèmes de capacité surviennent, c’est effectivement que l’offre est insuffisante, mais cela signifie aussi que la demande est trop importante. Les compagnies qui dénoncent les services du contrôle aérien, ne semblent pas
(( internaliser )) le fait que leurs stratégies commerciales contribuent de façon indirecte
à une forte dégradation du service qu’elles offrent à leurs clients. Aux États-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’été 2000, ainsi que
des critiques de l’aviation civile américaine (FAA, Federal Aviation Administration), des
contrôleurs aériens et de certains membres du Congrès. Il est reproché aux grandes compagnies aériennes de contribuer aux retards en programmant plus de vols aux heures de
pointe qu’il n’est possible aux services du contrôle aérien d’en surveiller. American Airlines avait alors décidé de changer de stratégie, en annonçant son intention de diminuer
son nombre de décollages et d’atterrissages et d’accroı̂tre le temps de ses plages horaires
prévues pour les correspondances à ses hubs. Ce mouvement pourrait peut-être se propager en Europe.
D’ici là, des mesures doivent être prises pour réduire la congestion et par conséquent
les retards. Un mécanisme d’ajustement entre l’offre et la demande passe généralement
par les prix. Dans le cas du contrôle aérien, nous sommes en présence d’une ressource
rare : l’espace. Un mécanisme combinant allocation et prix peut alors être envisagé.
Mais auparavant, il importe de présenter le fonctionnement et les caractéristiques du
contrôle aérien, car il s’agit d’une activité plutôt 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 aérien 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
considérer l’espace aérien comme une ressource rare. L’activité du contrôle aérien sera
donc présentée d’un point de vue technique. L’organisation opérationnelle du contrôle,
ainsi que la répartition 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 accroı̂tre la capacité du contrôle aérien
visent à (( augmenter )) l’espace aérien utilisé et à développer des outils technologiques
plus performants. Mais le problème de capacité s’expliquant par une inadéquation entre
l’offre et la demande, les solutions à la congestion peuvent aussi être d’ordre économique.
C’est de cet aspect que nous traiterons au cours de notre étude. Par ailleurs, face au
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problème des retards, la Commission européenne a déjà proposé au Parlement européen
des mesures qui visent à modifier l’organisation actuelle du contrôle aérien dans le but de
l’améliorer. Une part importante d’entre elles traite de questions économiques. Il semble
donc également nécessaire de présenter les caractéristiques économiques du contrôle
aérien.
Dans une première partie, nous analyserons les retards dans le transport aérien en Europe. Puis, nous présenterons le fonctionnement du contrôle aérien, en examinant comment cette activité s’organise. Nous verrons ensuite les aspects économiques de ce secteur,
la connaissance de celui-ci étant indispensable à l’étude de mécanismes alternatifs de prix
et d’allocation. La quatrième partie de ce chapitre sera consacrée au projet économique
de la Commission européenne ; des éléments de théorie économique viendront compléter
cette présentation du projet afin d’en comprendre les motivations.

1.1

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

Le point de départ de notre étude est un phénomène stigmatisé du transport aérien :
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 aérien et les
compagnies ; l’un en raison d’une insuffisance de capacité et les autres du fait de leurs
choix stratégiques qui n’internalisent pas leurs conséquences. Les compagnies sont à la
fois responsables et victimes. L’évaluation des coûts des retards, tant pour les compagnies
que pour les passagers, aboutit à des montants très élevés.

1.1.1

Description statistique des retards

Après avoir précisé le mode de calcul des retards, nous étudierons leur évolution depuis les cinq dernières années, ainsi que les causes de ces retards.
1.1.1.1

La notion de retard

Les retards dans le transport aérien peuvent être perçus sous différents angles. Un premier point de vue adopté est celui des passagers et des compagnies aériennes. Il consiste
à comparer l’heure d’arrivée prévue avec l’heure d’arrivée effective. La figure 1.1 détaille
le déroulement d’un vol. Un voyage en avion d’un aéroport à un autre se décompose en
trois phases : le roulage à l’aéroport de départ, le vol entre le décollage et l’atterrissage, le
roulage à l’aéroport d’arrivée. En l’absence de contraintes, chacune de ces phases s’opère
sur une durée de temps précise. Cependant, des retards peuvent avoir lieu lors de chacune de ces phases, un retard de l’avion au départ de son point de stationnement pouvant
également s’ajouter.
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F IG . 1.1 – Retards et ponctualité du transport aérien.
Les compagnies, habituées à ce que des décalages par rapport à leurs programmes
interviennent, prennent les devants et prévoient une marge dans les horaires qu’elles publient par rapport au temps strictement nécessaire. Ainsi, les passagers peuvent constater
un intervalle de temps entre l’heure de départ et l’heure d’arrivée supérieur à celui qui
serait nécessaire sans contrainte. Du fait de cette marge, les retards observés par les passagers sont minimisés. Les retards et la marge des compagnies pour un vol sont liés par la
formule suivante :
Retard à l’arrivée

=

Retard au départ + Retard au roulage au départ
+ Retard en vol + Retard au roulage à l’arrivée
− Marge

Il faut également préciser que la notion de retard n’intervient qu’à partir d’un décalage
de quinze minutes par rapport à l’heure de référence. En 2001, 25 % des vols européens
ont été retardés, c’est-à-dire sont arrivés plus de quinze minutes après l’heure figurant
sur les billets. Le retard moyen au départ était de 39 minutes et celui à l’arrivée de 40
minutes. Ce très faible écart nous montre qu’à une minute près, la marge des compagnies
comprenait les retards dus aux roulages au départ et à l’arrivée, ainsi que ceux en vol.
Les compagnies calculent donc les retards subis par leurs passagers par rapport aux
horaires mentionnés sur les billets des passagers. Cette référence correspond aux horaires
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1997
1998
1999
2000
2001

Trafic journalier
nombre variation variation
de vols annuelle cumulative
en %
en %
19 662
20 685
5,2
5,2
22 062
6,7
12,2
23 068
4,8
17,6
22 995
-0,6
17,0
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Retard journalier
retards
variation variation
ATFM
annuelle cumulative
en minutes
en %
en %
57 345
75 032
30,8
30,8
118 528
58,0
106,7
86 988
-26,4
52,1
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 transport aérien pour prévenir 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 demandée à l’autorité 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’est égaré dans l’aéroport. Les autorités de la navigation aérienne s’intéressent
donc aux retards, non pas par rapport à l’heure annoncée par la compagnie auprès des
passagers, mais à l’heure qui leur a été demandée. En raison d’une capacité limitée au sol
et également dans les airs pour des mesures de sécurité, si trop de vols sont prévus sur une
même période, les autorités décalent dans le temps les heures de départ. On parle de retard
ATFM (Air Traffic Flow Management) pour désigner cet écart entre la dernière demande
d’une compagnie pour un vol et l’heure à laquelle les autorités autorisent le départ ; ils
sont dus à 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 récente du transport aérien, deux années ont été particulièrement marquantes. L’année 1999 fut désastreuse du point de vue des retards : un tiers des vols européens arrivèrent avec plus de quinze minutes de retard. Quelques raisons peuvent justifier un tel niveau, notamment la crise du Kosovo qui conduisit à l’occupation par les
militaires d’une importante part d’espace aérien. Depuis 1995, de nombreux vols étaient
déjà en retard, entre 18 et 23 % de l’ensemble des vols, et l’évolution des statistiques
de retards était 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 protestations, notamment des compagnies qui dénoncèrent l’organisation de la navigation
aérienne. Cette situation amena les autorités, au niveau national, mais surtout au niveau
européen, à réfléchir à des moyens pour maı̂triser ces retards.
L’autre année marquante est 2001. Alors que depuis de nombreuses années, le trafic
aérien européen connaissait chaque année des taux de croissance de l’ordre de 5 %, il
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a diminué de 0,6 % en 2001. Cette variation négative s’explique évidemment par les
évènements du 11 septembre aux États-Unis, qui ont été un grand choc pour le secteur de
l’aérien. Mais on remarque également que jusqu’en août 2001, la hausse du trafic n’avait
été que de 1 % ; un ralentissement de la croissance du trafic aérien se faisait donc ressentir
avant les attentats aux États-Unis. Parallèlement à cette baisse de trafic, on observe une
diminution des retards exprimés 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 exprimé en nombre de vols
et celle des retards ATFM journaliers exprimés en minutes. Des premières observations
peuvent être faites en comparant l’évolution des retards pour des niveaux de trafic quasiinchangés 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 conclure à une
amélioration de la capacité de la navigation aérienne. Cette maı̂trise des retards peut être
effectivement due à de meilleures conditions d’offre, mais une demande plus étalée dans
le temps peut également en être à l’origine. À niveau de trafic donné, il y aura moins de
retards s’il est uniformément réparti sur la journée que s’il présente des périodes de forte
concentration.
Une étude économétrique (E UROCONTROL, 2002b) a été menée par des services européens de statistiques de la navigation aérienne. À partir des données de variation de trafic et de retards du second semestre 2001, une régression cherchant à expliquer l’évolution
des retards en fonction de celle du trafic a été faite. L’équation obtenue permet de calculer
l’élasticité 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-même, avec un facteur 5. Ce raisonnement vaut également si l’on
considère une baisse de 1 % du trafic, les retards diminueront alors de 5 %. Le même
résultat avait été obtenu à partir d’une étude faite sur l’année 1999.
1.1.1.3

La répartition des retards

En référence à 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 catégorie (( aéroport )) regroupe les retards dus aux services de l’aéroport et de la
sûreté. La congestion des aéroports et surtout les mesures de sécurité pour l’accès à bord
des avions représentent environ 15 % des causes de retards. Par ailleurs, les vols sont fortement soumis aux conditions climatiques ; ainsi de mauvaises conditions météorologiques,
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 présentent en retard à l’embarquement et, dans une moindre mesure, lorsqu’ils arrivent
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F IG . 1.2 – Évolution des causes des retards au départ.
après l’heure limite d’enregistrement ou qu’ils bénéficient d’une prestation spécifique. En
fait, les conditions climatiques et le comportement des passagers sont à l’origine de peu de
retards. La plus grande partie des retards, les trois quarts, est due à la navigation aérienne
et aux compagnies.
Capacité ATC
aéroport
7%

Capacité
ATC
en route
68 %

Raisons techniques
3%
Conditions climatiques
11%
Autres
6%
Opération au sol
5%

F IG . 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 particulièrement de ceux du contrôle
aérien (ATC, Air Traffic Control) en route. Les services du contrôle aérien en route assurent la sécurité des vols à leur vitesse de croisière, en les guidant à partir de moyens au
sol. La réduction de la part des retards dus à l’ATFM en 2001 s’explique, comme nous
l’avons vu, par une baisse du trafic. Face à cette diminution de la demande, de la part
des vols pour lesquels les services du contrôle aérien sont indispensables, des problèmes
d’insuffisance de la capacité sont intervenus moins souvent.
Le détail des causes de la catégorie (( compagnies )) est donné par la figure 1.4. Les
avaries pendant les opérations de vol ou au sol sont répertoriées dans les (( dommages à
l’avion )). La catégorie (( exploitation )) signifie des changements dans le plan de vol et des
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F IG . 1.4 – Détail des causes de retards (( compagnies )).
retards dans l’arrivée de l’équipage. L’(( assistance au sol )) concerne principalement les
retards dus à l’entretien de l’avion, comme le nettoyage ou l’approvisonnement en carburant. Un avion défectueux, un retard dans la maintenance, une intervention imprévue sont
recensés dans la catégorie (( technique avion )). (( Divers )) fait essentiellement référence à
des retards à l’enregistrement des passagers, en raison de surréservations, et au traitement
des bagages.
Ces répartitions des retards (figures 1.2, 1.3 et 1.4) concernent les retards dits (( primaires )). 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 (( enchaı̂nement
des rotations )). Ces retards induits ont eux-mêmes pour origine les causes recensées
précédemment. Ils peuvent provenir des gestionnaires d’aéroport et des services de sûreté,
des passagers, des compagnies, des services de la navigation aérienne ou des conditions
climatiques. La répartition de la figure 1.2 n’inclut pas les retards induits. En 2001, ils
représentaient 37 % du total des vols retardés. Il s’agit de la principale cause de retard en
Europe. Leur part est en baisse depuis 1999, date à laquelle ils atteignaient 42 %. Cette diminution 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’après les retards primaires.
Selon une étude sur les coûts des retards (ITA, 2000), une minute de retard primaire entraı̂ne deux ou trois minutes supplémentaires de retard.

1.1.2

Les principales causes de retard

L’une des causes principales de retard est liée à la sous-capacité du contrôle aérien,
chargé 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 inférieure à la
demande. L’offre du contrôle aérien est assurée par des services de la navigation aérienne,
et la demande est celle qui émane d’avions sollicitant ces services afin de voler en toute
sécurité. Une capacité insuffisante met non seulement en cause l’offre mais aussi la demande. À niveau de demande donnée, il est vrai qu’une meilleure organisation de l’offre
réduirait les retards. Ce raisonnement peut être inversé : à offre donnée, une demande
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rationalisée diminuerait également 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 contrôle aérien

La responsabilité du contrôle aérien dans les retards est principalement due à une capacité insuffisante des infrastructures et à un manque de coordination au niveau européen.
La capacité limitée des infrastructures
Une première explication à la capacité limitée du contrôle en route est l’erreur qui peut
survenir dans les prévisions de trafic. Le dimensionnement de long terme des services
du contrôle aérien se fait en fonction de l’anticipation du trafic futur. Ce dimensionnement 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 période allant de trois à cinq ans et l’innovation est un processus long.
À court terme, le dimensionnement revêt un aspect organisationnel, celui de répartir les
contrôleurs aériens dans l’espace et dans le temps. Si le dimensionnement est erroné, le
contrôle aérien se trouve alors en sous-capacité, plus ou moins longtemps selon la cause
de l’erreur. En France, une hausse de trafic de 5 % avait été prévue pour 1999, et les services du contrôle aérien avaient donc été dimensionnés pour cette augmentation. Or, cette
prévision s’est avérée sous-estimée, puisque la hausse fut de 8 %. La capacité était donc
insuffisante.
Un autre facteur contribue à l’insuffisance de la capacité en Europe : la partie du ciel
réservée aux vols militaires. Pendant l’été 1999, en raison de la guerre au Kosovo, des
couloirs de l’espace aérien ont été réquisitionnés dans le sud de l’Europe. Cette situation
est en très grande partie à l’origine des importants retards observés pour l’année 1999.
Des problèmes de coordination
Le contrôle aérien européen connaı̂t un autre problème, celui de la coordination entre
pays européens. La juxtaposition d’une trentaine d’administrations et de systèmes de
sécurité ne permet pas d’assurer la fluidité des vols qui traversent plusieurs pays. Cette
complexité du passage d’un système national à un autre contribue à une importante perte
de temps.
1.1.2.2

Les comportements des compagnies aériennes

Les stratégies des compagnies aériennes dans un environnement concurrentiel, dû à la
libéralisation du transport aérien amorcée en Europe au milieu des années 80, contribuent
à congestionner l’espace aérien. Les compagnies aériennes se livrent à une concurrence
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acharnée dans une course aux parts de marché. Une (( sous-enchère )) en matière tarifaire
permet d’attirer toujours plus de passagers. À ce comportement s’ajoute une diversification des offres et une multiplication des vols, à travers un élargissement de leurs réseaux
et une augmentation de leurs fréquences.
La déréglementation dans le secteur du transport aérien a montré la grande vulnérabilité du système des liaisons point à point assurées par les compagnies exploitant des lignes
transcontinentales. Les liaisons les plus rentables, concernant des villes à forte densité,
ont attiré des nouveaux entrants venus concurrencer les compagnies en place depuis longtemps. Ces marchés conduisirent alors vite à des pertes pour les gros transporteurs. Afin
d’être compétitifs face aux compagnies à bas coûts et aux nouvelles entrantes mieux organisées, il leur fallut développer de nouvelles stratégies, difficiles à concurrencer.
L’accroissement de trafic lié aux hubs
La première étape des compagnies fut de recomposer leurs réseaux. Contrairement
aux compagnies outre-atlantiques qui, à la suite de la libéralisation du transport aérien,
ont adopté pour leurs réseaux une configuration de (( hub and spokes )), les compagnies européennes, qui avaient déjà leurs réseaux organisés de cette manière, ont cherché à mieux
tirer profit de ce système. Cette expression anglo-saxonne composée des mots (( hub )),
signifiant moyeu, et (( spokes )), rayons d’une roue, décrit un système de plaque tournante, qui peut être représenté par un réseau de lignes en étoile autour d’un ou plusieurs
centres. Cela signifie que les vols d’une compagnie partent de villes spokes en direction
de leur hub où se trouvent les correspondances pour d’autres villes spokes. Ce genre d’organisation conduit à une diminution du nombre de liaisons. Par exemple, dans le cas de
cinq villes reliées directement, dix liaisons sont nécessaires, alors qu’avec un système de
plaque tournante où tous les vols transitent par l’une des cinq villes, seules quatre liaisons
sont nécessaires, comme le montre la figure 1.5.
2

1
5
4

2

1
5

3

4

3

F IG . 1.5 – Réseau point à point versus réseau hub and spokes.
Outre la réduction du nombre de liaisons, ce système implique l’utilisation plus fréquente de gros avions. La mise en place de cette stratégie a eu un double impact sur
les économies que les compagnies ont pu faire relativement à leurs coûts. Lorsque l’on
parle d’(( économies )), on pense généralement aux rendements d’échelle. Mais dans le cas
des compagnies aériennes, il est plutôt question d’(( économies de densité )) qui sont des
économies d’échelle pour un réseau fixé, c’est-à-dire sans nouvelles liaisons. L’augmentation 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 des hubs. Sans modifier le
réseau, mais par une meilleure utilisation des ressources déjà existantes, en réorganisant
les avions et les équipages, il fut possible, d’une part, de bénéficier de l’infrastructure déjà
établie sans beaucoup de coûts fixes supplémentaires et, d’autre part, d’utiliser des avions
plus gros, conduisant à des économies de densité.
En même temps, les compagnies ont pu réaliser des (( économies d’envergure )).
Des économies de coûts peuvent provenir non seulement de l’échelle de la production,
mais aussi de la production de différents outputs par une seule firme plutôt que par plusieurs. L’envergure des opérations de l’industrie génère également des économies. Ce
phénomène peut s’appliquer de deux manières dans le cas du transport aérien. D’une part,
il est moins coûteux qu’une seule compagnie assure deux liaisons ayant une ville en commun plutôt que deux compagnies aient chacune une liaison. D’autre part, ces économies
d’envergure signifient que pour une même compagnie, il coûte 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 séparément. Ces économies de coûts ont donc été des moteurs
au développement de stratégies de hub.
Cette présentation des hubs nous laisse penser qu’ils ont conduit à 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, déduire de ce qui précède que les hubs entraı̂nent moins de vols d’avions correspond à un raisonnement en statique. Une simple réorganisation des réseaux en faisant
passer les avions par un hub et en ayant recours à des avions plus gros conduit effectivement à moins de mouvements. Cependant, la libéralisation a aussi permis des baisses
de prix du transport aérien, le rendant ainsi plus accessible et augmentant sa demande du
fait d’élasticités élevées 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 renforcé la stratégie déjà existante en Europe de développer des hubs.
Les fréquences des vols
Parallèlement à cette nouvelle gestion des vols, les compagnies se font concurrence,
non seulement en prix, mais aussi en fréquences. La libéralisation du secteur du transport
aérien est aussi à l’origine de ces nouvelles stratégies, qui n’existent pas uniquement au
niveau des hubs, mais également à travers les liaisons spokes. Les compagnies ont profité
de leurs avions de plus faible capacité, délaissés par les liaisons passant par leur hub, 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 système 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 coût des retards

L’étude des coûts des retards est intéressante et utile. Elle permet d’abord d’évaluer
financièrement la perte sociale due aux retards. Elle est également indispensable dans un
programme de lutte contre les retards. La réduction des retards a un coût : par exemple,
accroı̂tre la capacité du contrôle aérien nécessite des outils de contrôle plus performants et
certainement plus de contrôleurs. Or, ce coût ne doit pas dépasser les économies qu’il est
possible de faire. Estimer le coût des retards équivaut à calculer quels seront les bénéfices
d’une réduction des retards pour la société. Ce bénéfice devra être confronté aux coûts
d’accroissement de l’offre des services de la navigation aérienne, voire à une demande
rationalisée de la part des compagnies aériennes. De cette confrontation, il sera possible
de déduire un niveau optimal de retard.
Cette section s’appuie sur une étude réalisée sur les coûts des retards dans le transport
aérien en Europe (ITA, 2000). Elle évalue les coûts des retards de 1999 ayant eu pour
cause le contrôle aérien entre 6,6 et 10,7 milliards d’équivalents euros. D’après son analyse confrontant les gains et les coûts d’une réduction des retards, le niveau optimal de
retard par vol dû au contrôle aérien devrait être d’une minute, alors que les retards ATC
étaient de 4,5 minutes en 1999.
1.1.3.1

La méthode d’estimation

L’étude considère que les retards ont des conséquences économiques et financières sur
les compagnies, leurs passagers et la société dans son ensemble. Seuls les vols réguliers
sont pris en considération.
Les coûts pour les compagnies ont deux origines. Les premiers sont ceux qu’elles supportent directement. Souvent les compagnies doivent dédommager les passagers. Elles
supportent également les coûts liés à leur organisation, notamment en hub qui nécessite
de revoir la programmation des vols à la suite même d’un seul retard. Elles subissent
aussi à plus long terme une perte de compétitivité, voire même des conditions de travail
dégradées pour les employés. Ces coûts qualifiés d’(( opérationnels )) peuvent être liés à
des retards primaires ou induits. Les seconds sont des coûts indirects, coûts liés à l’anticipation 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 parer à des attentes trop longues dues aux interactions des vols, les compagnies augmentent leurs coûts
opérationnels.
Les coûts supportés par les passagers sont surtout liés au fait que les retards correspondent à du temps perdu. Le coût des retards pour les passagers est donc un coût
d’opportunité mesuré par leur valorisation du temps.

26
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Coûts marginaux
coûts
coûts en part dans
unitaires millions les coûts
en e/min. d’euros globaux
Retards
primaires
Retards
induits
Total

Coûts moyens
coûts
coûts en part dans
unitaires millions les coûts
en e/min. d’euros globaux

24,1

1 105,3

68,0

39,5

1 810,5

77,6

11,4
35,5

520,1
1 625,4

32,0
100,0

11,4
50,9

522,7
2 333,2

22,4
100,0

Source ITA

TAB . 1.2 – Coûts pour les compagnies des retards primaires et induits.
Les autres coûts se décomposent en coûts environnementaux et en coûts pour les autres
acteurs dont l’activité est liée au transport aérien. C’est le cas des hôtels, des agences de
voyage et des aéroports. Ces coûts ne sont en fait pas estimés. Les calculs nécessitaient
un niveau de détail trop élevé.
D’après cette analyse, on comprend qu’il n’existe pas simplement les retards révélés
en comparant l’heure à laquelle le vol a été réellement opéré et celle à laquelle il était
programmé. C’est pourquoi l’étude tient compte également de coûts des retards jusqu’à
présent toujours ignorés, ceux liés à 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 coûts des retards par rapport au programme des vols

Les retards des vols opérés par rapport aux vols programmés sont les retards les mieux
observables. Ils ont été calculés pour les compagnies aériennes et les passagers.
Les coûts pour les compagnies
Afin de calculer les coûts, l’Institut du Transport Aérien (ITA) a obtenu des informations auprès des compagnies. Ces données ont été complétées par des statistiques d’un
service central européen.
Les retards ont été attribués à différents postes. Puis, ils on été classés en retards
primaires et induits, et des coûts ont été calculés en considérant le coût moyen et le coût
marginal. Le tableau 1.2 présente les résultats.
La distinction entre retard primaire et retard induit ne s’applique pas à tous les postes
de coûts. Pour certains coûts, il n’existe pas de coûts additionnels si des retards en chaı̂ne
se produisent. C’est le cas par exemple des coûts opérationnels : 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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Scénario bas
valeur
coûts
coûts en
du temps
unitaires millions
en e/heure en e/min. d’euros
34
46,5 2 130,1

Scénario haut
valeur
coûts
du temps
unitaires
en e/heure en e/min.
44
60
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coûts en
millions
d’euros
2 747,3

Source ITA

TAB . 1.3 – Coûts des retards pour les passagers.
autres liaisons.
Parmi tous les coûts étudiés, ceux du personnel navigant amènent à distinguer les coûts
moyens des coûts marginaux. En effet, la rémunération de l’équipage inclut généralement
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 même façon le paiement des heures
supplémentaires, deux méthodes de calcul ont été élaborées, d’une part sur la base d’un
coût marginal, d’autre part sur la base d’un coût moyen.
Par rapport aux postes généralement considérés, l’étude ajoute des coûts liés aux hubs.
Lorsqu’un retard touche un avion qui assure une liaison avec un hub, les connexions
manquées ou les attentes des autres avions vont être coûteuses.
Les coûts pour les usagers
Le principal inconvénient des retards pour les passagers est le temps perdu. Ce temps
a un coût d’opportunité, équivalant à la quantité de monnaie que les passagers seraient
prêts à payer pour ne pas perdre de temps. D’un point de vue économique, 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 (travail, tourisme ou convenance personnelle) et du revenu. Il existe certainement une grande
dispersion des valeurs du temps des agents économiques.
Une enquête menée 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 résultats sont donnés dans le tableau 1.3.
1.1.3.3

Les coûts des retards programmés

Le phénomène structurel des retards dans le transport aérien conduit les compagnies
à établir des programmes de vol avec une marge. Ceci revient à allonger la durée (( normale )) d’un vol en prévision de retards et fait donc également partie des conséquences des
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Hyp. : 5 % du temps total de vol
coûts unitaires
coûts globaux
en e/min.
en millions d’euros
45,2
1 381,4
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Hyp. : 10 % du temps total de vol
coûts unitaires
coûts globaux
en e/min.
en millions d’euros
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
coûts unitaires
coûts globaux
en e/min.
en millions d’euros
46,5
1 420

Hyp. : 10 % du temps total de vol
coûts unitaires
coûts globaux
en e/min.
en millions d’euros
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 coûts pour les compagnies
L’ITA fait l’hypothèse que les temps de vol ont été augmentés par rapport à ce qu’ils
devraient être 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, opérationnels, structurels et liés à l’organisation en
hub, un coût équivalent à 5 % et à 10 % du coût total est retenu. La somme de tous ces
coûts conduit aux résultats du tableau 1.4.
Les coûts pour les usagers
Le temps moyen d’un vol est calculé à partir des données des compagnies. Des retards
représentant 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 contrôle aérien : présentation
du secteur
La mise en place du contrôle aérien, au début du 20e siècle, a d’abord consisté à organiser la circulation aérienne. La commission qui en fut chargée avait pour objectif de
standardiser les règles de l’air définissant les priorités et les autorisations pour utiliser les
espaces aériens. Puis, le contrôle aérien a répondu à une demande de sécurité. 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 séparation des vols les uns par rapport aux autres, à l’aide de moyens techniques au
sol.
Cependant, le contrôle aérien est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre que le
contrôle d’autres modes de transport. Ceci tient aux particularités du transport aérien. En
effet, il n’existe pas de lames ou de bandes de métal, telles que les rails pour les trains
ou les routes matérialisées 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 aérien, nous allons nous
intéresser à son organisation opérationnelle. Nous verrons d’abord les différents services
qui contribuent à assurer le contrôle aérien. La seconde section traitera de l’espace aérien.
La dernière abordera le déroulement du contrôle de la circulation aérienne.

1.2.1

L’organisation des services

Les services de la navigation aérienne française s’inscrivent dans différentes organisations présentes à trois niveaux : mondial, européen et national. À chaque niveau, une
entité exerçant une autorité joue un rôle important dans le fonctionnement de la circulation aérienne. Mais ce sont les organisations nationales qui priment sur les autres à travers
le monde.
D’autres services sont liés au contrôle aérien ; à chaque niveau, ils concernent différents 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 européenne 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 liés à la sûreté aérienne.
1.2.1.1

Au niveau mondial

Au niveau mondial, les principales organisations sont intergouvernementales ou associent 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’Organisation 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 spécialisée. Son siège est à Montréal et en
2002 elle compte 188 États contractants.
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Les domaines d’intervention de la plus importante organisation mondiale intergouvernementale 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 vue économique, l’OACI entreprend des études et fournit aux États des manuels sur les prévisions de trafic et sur les tarifs ; son action technique concerne les règles
de l’Air, les Télécommunications aéronautiques 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’espace aérien se sont associés au sein d’organisations privées. Ces regroupements ont pour
but notamment de permettre aux compagnies aériennes d’homogénéiser l’exploitation
commerciale et de discipliner la concurrence. Du point de vue des services nationaux
de la navigation aérienne, 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 européennes.
1.2.1.2 Au niveau européen
Face à un trafic aérien dense, six États européens (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 Européenne pour la Sécurité de la Navigation
Aérienne : E UROCONTROL. Actuellement, 31 États en sont membres. Depuis le lancement d’une réforme des transports en Europe en 1999 par la vice-présidente de la Commission européenne chargée des transports, Loyola D E PALACIO, E UROCONTROL n’est
plus la seule organisation intergouvernementale européenne à s’intéresser à la gestion des
services de la navigation aérienne. Le livre blanc (( La gestion du trafic aérien - Vers un
espace aérien européen sans frontières 1 )) de la Commission européenne a servi de point
de départ pour la réforme de l’organisation du contrôle aérien.
E UROCONTROL
Les 31 États membres 2 d’E UROCONTROL sont représentés sur la figure 1.6.
1. Livre blanc COM/96/0057.
2. Ces 31 États 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 Macédoine, le Luxembourg, Malte, la Moldavie, Monaco, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la République slovaque, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Suède,
la Suisse et la Turquie.
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F IG . 1.6 – Les 31 États européens membres d’E UROCONTROL.
Une des principales missions d’E UROCONTROL est d’exploiter l’organisme central de
gestion des courants de trafic aérien (CFMU, Central Flow Management Unit) de manière
à utiliser au mieux l’espace aérien européen et à prévenir 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 cherche à mettre en œuvre des mesures à court et moyen
termes de nature à améliorer la coordination des systèmes de contrôle de la circulation
aérienne dans l’ensemble de l’Europe. E UROCONTROL réalise également des travaux de
recherche-développement visant à accroı̂tre la capacité de contrôle de la circulation.
E UROCONTROL est aussi en charge d’un (( Service Central des Redevances en Route ))
(SCRR). Pour le compte des États participant à son système de redevances de route, le
SCRR fournit un service de calcul, de facturation, de perception et de redistribution des
sommes que doivent payer à ces pays les usagers pour leurs services et installations de
navigation aérienne de route. Ce système permet de ne facturer aux usagers qu’une seule
redevance de route, quel que soit le nombre d’États survolés.
Un autre service d’E UROCONTROL est celui chargé d’analyser les retards (CODA,
The Central Office for Delay Analysis). Cette unité reçoit et analyse les données de retard
relatives au transport aérien provenant de nombreuses sources.
La Commission européenne
À travers une communication au Parlement européen et au Conseil en 1999, la Commission européenne a fait part de sa volonté de mettre en place (( un ciel unique au dessus
d’un marché unique )). Le ciel unique consiste dans un premier temps à adopter une orga-
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nisation physique et institutionnelle commune à tous les pays de l’Union.
L’objectif d’un nouveau cadre dans lequel le contrôle aérien européen opérerait est une
utilisation des ressources aussi efficace que possible. Il reposerait sur une nouvelle organisation de l’espace et des services. Nous présenterons les propositions européennes concernant 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 des États auprès d’E UROCONTROL, en représentant les quinze pays de l’Union au
sein des organes de décision d’E UROCONTROL.
1.2.1.3 Au niveau national
L’administration de tutelle du contrôle aérien français, dont l’autorité prime sur toutes
les autres organisations, est la Direction Générale de l’Aviation Civile. Les services de
cette administration sont directement liés à la sûreté aérienne. Parallèlement à cette activité de surveillance, il existe d’autres services de l’État indispensables à sa mise en œuvre.
Nous en indiquerons quelques-uns après avoir présenté l’administration de l’aviation civile française.
La Direction Générale de l’Aviation Civile
En France, l’activité aéronautique relève d’une administration unique : la Direction
Générale de l’Aviation Civile (DGAC). Celle-ci est placée sous l’autorité du ministre
chargé des transports. Ses missions consistent soit à assurer directement l’intervention de
l’État dans le secteur de l’aéronautique civile, soit à garantir la cohérence d’ensemble de
l’action des services de l’État dans les domaines très variés que ce secteur recouvre : transport aérien, construction aéronautique, navigation aérienne, sécurité technique, sûreté,
développement des plates-formes aéroportuaires, etc.
Parmi les directions rattachées à la DGAC, arrêtons-nous sur la (( Direction de la Navigation Aérienne )) (DNA). Elle a pour mission d’assurer, au profit de l’ensemble des usagers aériens, la sécurité et la régularité du trafic aérien. C’est elle qui a donc la charge du
contrôle aérien. Au sein de la DNA, il existe différents services dont le (( Centre d’Études
de la Navigation Aérienne )) (CENA). Le CENA est chargé de mener des études, à moyen
et long termes, qui permettent de gérer le contrôle aérien d’un trafic, dont l’augmentation est importante, et qui répondent aux besoins d’une harmonisation des systèmes de
contrôle aérien européens.
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Les services français rattachés au contrôle aérien
Nous ne présentons pas ici tous les services rattachés au contrôle aérien. Seuls ceux
qui seront repris plus loin sont présentés.
Un premier service lié au contrôle aérien est celui de la formation initiale des fonctionnaires de l’aviation civile, répartis en différents métiers. Le recrutement se fait par
concours et les cours sont dispensés à l’École Nationale de l’Aviation Civile (ENAC). Les
agents dont le travail dépend directement du contrôle aérien seront présentés ultérieurement dans la section portant sur les inputs du contrôle aérien (cf. section 1.3.3.1).
Une autre fonction connexe au contrôle aérien concerne le service permanent de la
météorologie. Les conditions climatiques sont très importantes pour la navigation aérienne, car elles influencent la manière dont elle doit être organisée. La visibilité conditionne
les atterrissages, les décollages et les régimes de vols (cf. section 1.2.2.1). La pression
atmosphérique est indispensable pour le réglage des altimètres. La température 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 est également indispensable. Comme tout service, le contrôle aérien a besoin de connaı̂tre la demande à laquelle il va être
confronté, à court terme, pour organiser les équipes 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 aérien

Organiser l’espace aérien relève de la répartition des avions dans le ciel. La réglementation définit dans un premier temps quels vols sont soumis obligatoirement au contrôle.
La répartition des avions concerne aussi la manière dont le ciel est découpé. Cela se fait
d’abord en fonction de la phase de vol. Puis, pour le contrôle des avions à leur altitude de
croisière, l’espace est divisé en centres et les centres en secteurs. Des distances de sécurité
entre les avions sont imposées par les contrôleurs aériens et afin de faciliter leur repérage
dans l’espace, ils doivent suivre des routes virtuelles.
La segmentation actuelle de l’espace aérien européen pourrait être plus efficace en
tenant moins compte des frontières des pays, mais plus des flux de trafic. La Commission
européenne propose donc une réorganisation de l’espace à partir d’une nouvelle segmentation de l’espace aérien.
1.2.2.1

Les régimes de vol

Les conditions météorologiques définissent 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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ment à l’avance ; l’adverbe (( suffisamment )) est défini en fonction de distances minimales
de visibilité et d’éloignement par rapport aux nuages. L’avion est alors supposé être capable d’assurer lui-même sa sécurité, aussi bien par rapport aux obstacles fixes, naturels
ou artificiels, que par rapport aux autres avions. De telles conditions météorologiques correspondent 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 aidé par des
personnes au sol, les contrôleurs aériens. Les informations que leur transmet le commandant de bord et les autres renseignements dont ils disposent déjà, notamment grâce à leurs
radars, leur permettent d’assurer la séparation des vols à partir de normes d’espacement
entre les avions et en demandant aux pilotes de modifier leur altitude, leur cap ou leur
vitesse. Ces conditions météorologiques sont celles du (( vol aux instruments )).
La situation météorologique conditionne donc en partie la possibilité ou non de voler
à vue. Il existe des règles distinctes pour le vol à 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 générales, 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 répartition géographique du contrôle
Selon la phase de leur vol et l’endroit où ils se trouvent, les avions ne sont pas confiés
aux mêmes contrôleurs. Le contrôle d’aérodrome 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 contrôle d’approche est chargé de la montée et de la descente des avions. Ces
deux types de contrôle sont assurés à partir de la tour de contrôle. Le contrôle en route
veille aux avions qui ont atteint un certain niveau de vol. C’est à ce type de contrôle que
nous nous intéressons, nous le présentons donc plus en détail.
Les Centres Régionaux de la Navigation Aérienne
En France, le contrôle en route est effectué par cinq centres spécialisés. Ils sont situés
à Athis-Mons pour le Nord, à Reims pour l’Est, à Aix-en-Provence pour le Sud-Est, à
Brest pour l’Ouest et à Bordeaux pour le Sud-Ouest. La répartition de l’espace aérien
entre ces cinq centres est représentée à la figure 1.7. Ainsi, après sa montée, un avion est
transféré à un centre de contrôle régional, puis il sera transféré d’un centre de contrôle à
un autre, jusqu’au moment où il entamera sa descente.
Le contrôle dont il est question ici est le contrôle aérien civil. Il se distingue du
contrôle militaire qui ne concerne que les zones d’espace militaire, volumes dont les
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F IG . 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 quelques concentrations (cf. figure 1.7). Les militaires peuvent à tout moment activer une zone
militaire dans laquelle alors aucun avion civil ne doit circuler. En revanche, les militaires
peuvent demander à bénéficier du contrôle aérien civil.
Les secteurs de contrôle en route
Les contrôleurs civils en route travaillent en équipe et chaque équipe ne peut prendre
en charge qu’un certain nombre d’avions à la fois, nettement inférieur au nombre total
d’avions contrôlés dans un centre. C’est pourquoi l’espace de chaque centre est divisé en
secteurs. La répartition 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 fréquence, sont en contact avec le même
contrôleur et s’entendent entre eux. Opérer un transfert de contrôle, c’est-à-dire un changement de secteur, nécessite un changement de fréquence.
Lorsque la densité du trafic augmente fortement, les autorités du contrôle aérien sont
amenées à accroı̂tre le nombre de secteurs. La charge de contrôle est alors réduite, mais
au détriment d’un travail accru de coordination entre secteurs. Il existe donc un arbitrage entre un nombre moindre d’avions à contrôler associé 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, où seul un petit nombre d’avions évolue dans les secteurs, les
contrôleurs peuvent choisir de les regrouper puis de les diviser à nouveau juste avant que
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F IG . 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 décider de réorganiser 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’année 2000, où une partie de l’espace
aérien qui était jusqu’alors gérée par le centre de contrôle d’Aix-en-Provence, saturé, fut
confiée à celui de Bordeaux dont la densité de trafic est moins grande. Cette nouvelle sectorisation a donné lieu à des secteurs plus petits dans lesquels n’existait plus qu’un seul
grand point de croisement. Ces révisions de sectorisations sont gérées dans chaque centre
par le service d’exploitation. Le découpage et la répartition des secteurs sont donc amenés
à être régulièrement modifiés.
Lorsqu’une zone militaire est activée, les contrôleurs doivent organiser le trafic de
façon à contourner cette zone. L’activation de zones militaires vient réduire nettement la
capacité des secteurs.
1.2.2.3

La gestion de l’espace

À la différence de la circulation routière ou ferroviaire qui utilise un espace à deux
dimensions, la circulation aérienne se fait dans un espace à trois dimensions. La séparation
des avions entre eux est horizontale et verticale, conduisant à un système ordonné de
niveaux de vol. À chaque niveau, l’organisation ressemble à celle de nos routes.
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37

Les normes d’espacement
La mission principale du contrôle aérien est la prévention 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 manière évidente, ces
normes d’espacement doivent tenir compte de l’erreur qui peut exister entre la position
réelle et la position supposée. Elles présentent 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 même, la précision des altimètres devient de plus en plus grande.
Cette plus grande fiabilité des appareils a donc permis la mise en place d’un programme lancé par E UROCONTROL sur la réduction de la séparation au-dessus d’un certain niveau de vol de 2000 à 1000 pieds 3 (RVSM, Reduced Vertical Separation Minima).
Avant le 24 janvier 2002, les niveaux de vol étaient espacés de 2000 pieds et le sens de la
circulation était alterné 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, obligeant à modifier le sens de certains niveaux. Ce système était déjà en œuvre sur l’Atlantique Nord et
dans la zone Asie. L’objectif est d’accroı̂tre la capacité du contrôle, ce qui devrait ainsi
permettre de faire face à la hausse du trafic.
Il peut arriver que les séparations entre avions descendent en dessous de ces normes
prescrites. Il existe un système de détection automatique des conflits par ordinateur : les
alertes du (( filet de sauvegarde )). Une alerte est transmise aux contrôleurs dès que les
distances à respecter entre les avions sont franchies.
Les routes aériennes
Un moyen de permettre aux contrôleurs de bien connaı̂tre la position des avions est le
système 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 semble a priori possible qu’il aille tout droit.
Cela tient au fait que les avions doivent suivre des routes aériennes. Des points, marqués
généralement au sol par une installation radio-électrique de navigation, correspondent à
des raccordements de tronçons de route et à 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 sont équipés de calculateurs
leur permettant de suivre n’importe quelle route définie par un point de début et un de
fin. Le (( free flight )) qui, par l’abandon du système actuel, permettrait la réduction des
distances de vols et donc également des coûts en carburant et en heures de vol, est un
sujet très controversé pour les différents acteurs du secteur de l’aérien. Deux raisons font
3. 1 pied = 30,48 centimètres.
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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 réservées aux militaires doivent
être contournées par les routes aériennes civiles. D’autre part, le contrôle de la circulation
aérienne n’est pas capable d’assurer un écoulement sûr et ordonné du trafic lorsque chacun
va directement de son point de départ à son point de destination.
1.2.2.4

Les propositions européennes de réorganisation de l’espace

Une première fragmentation de l’espace aérien européen correspond aux frontières
nationales, puis, au sein de chaque pays, l’espace est à nouveau sub-divisé. Alors que
la gestion autonome par les pays de leur espace aérien répond à des arguments de souveraineté nationale, les segmentations nationales sont faites dans un souci d’efficacité.
Pour la France, afin d’opérer un rééquilibrage 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 séparation au niveau des frontières est susceptible d’être source d’inefficacité, puisqu’elle ne tient pas compte des flux de trafic, en termes de direction ou
d’abondance. Cependant, il existe déjà dans la zone E UROCONTROL des accords entre
pays, certains confiant la gestion d’une partie ou de la totalité de leur espace aérien à un
autre pays. C’est le cas d’un accord franco-suisse relatif au contrôle aérien dans la région
de Genève. Compte tenu de la situation géographique de cette ville, à l’extrême ouest du
pays, il était important pour la Suisse, afin de gérer la complexité et la densité du trafic lié
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 il était 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, géré par E UROCONTROL, prend
en charge plus d’un million de vols par an dans l’espace aérien supérieur 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’objectif de ces accords plutôt isolés, une répartition 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 réalisation du ciel unique européen détermine les principes dans le domaine de l’organisation et l’utilisation de l’espace aérien. La redéfinition de l’espace doit
se faire de telle sorte que (( l’espace aérien au-dessus du territoire de la Communauté
européenne soit traité comme une ressource commune constituant un continuum )) et que
(( l’espace aérien soit réparti en secteurs de contrôle du trafic aérien en fonction, en
priorité, des exigences opérationnelles )).
Il s’agit donc de fusionner les différentes régions de contrôle en une seule portion
d’espace aérien et de reconfigurer cet espace en zones de contrôle, en créant des (( blocs
fonctionnels d’espace )). Cette reconfiguration sera réalisée 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 aérien

En amont du contrôle, exercé à partir des centres, il existe des étapes indispensables au
bon fonctionnement du système. D’abord, les services de la circulation aérienne doivent
être informés qu’un avion souhaite évoluer en IFR et connaı̂tre le déroulement du vol.
Ensuite, il peut être nécessaire de modifier ces demandes afin qu’elles soient compatibles
avec la capacité. Enfin, les contrôleurs peuvent prendre en charge les vols et assurer leur
sécurité.
1.2.3.1

Les plans de vol

Les vols IFR sont soumis à de fortes contraintes. Le commandant de bord doit avoir
une qualification spéciale, difficile à obtenir et à conserver. En vol, il doit être en permanence 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 déposé par le pilote ou par la compagnie aérienne
auprès de l’organisme chargé d’organiser la circulation aérienne au moins trois heures
avant l’heure à laquelle l’avion a prévu de quitter le parking (EOBT, Estimated Off-Block
Time).
Ensuite, le plan de vol doit être approuvé 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 où la capacité du contrôle est insuffisante
par rapport à la demande. Dans ces circonstances, on dit que le vol est (( régulé )). Soit
l’avion est immobilisé au sol, c’est le cas le plus fréquent. Soit il attend en l’air selon
une procédure particulière, mais c’est un moyen très coûteux. Soit enfin, les autorités
du contrôle aérien proposent à la compagnie de modifier le parcours du vol initialement
prévu, solution encore peu utilisée actuellement, mais dont il est beaucoup question.
Les deux premières 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 régulation

La capacité du système de contrôle de la circulation aérienne est limitée. Une équipe
de contrôleurs, 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.
Pour être vraiment efficace, un tel service de régulation doit avoir un caractère international. C’est pourquoi, au niveau européen, la CFMU, de l’organisation européenne E U ROCONTROL, a en charge le système de régulation des courants de trafic (ATFM) de ses
pays membres et de ceux de la Conférence Européenne de l’Aviation Civile (CEAC), qui
compte neuf pays supplémentaires.
La gestion des courants de trafic aérien
L’espace aérien, qui pourtant existe à l’infini, ne permet pas aux avions d’être contrôlés en nombre infini. L’organisation de l’espace telle que nous venons de la voir, ainsi mise
en place dans un souci de sécurité renforcée, conduit à considérer l’espace aérien dans lequel les avions sont soumis au contrôle comme un volume fixe. La dimension humaine du
contrôle aérien limite le nombre d’avions, dans un volume restreint d’espace aérien, que
des contrôleurs peuvent surveiller sur leur écran. La capacité du contrôle aérien 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 organisation, une sectorisation et une exploitation optimales de cet espace, afin de satisfaire les
besoins des usagers de la façon la plus équitable et la plus efficace possible.
Afin d’ajuster la demande à la capacité, tout en minimisant les retards, la CFMU a
organisé l’activité de l’ATFM en trois phases, par lesquelles chaque vol passe avant de
décoller et d’être confié aux centres de contrôle aérien.
La première phase, qualifiée de (( stratégique )), se met en place pendant la période
qui s’étale de plusieurs mois à deux jours avant le vol. Les activités stratégiques portent
sur l’identification précoce des problèmes de déséquilibre entre la capacité et la demande,
ainsi que sur la mise en place d’actions pour corriger ces déséquilibres. À l’issue de cette
phase, la CFMU est en mesure de donner les éléments 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 précèdent le vol.
Cette phase consiste en l’examen de la demande, réactualisée en continu en fonction des
dépôts des plans de vol, en faisant la comparaison de ceux-ci avec la capacité anticipée
des centres. Si cela se révèle nécessaire, le plan stratégique est ajusté ou bien des mesures
tactiques sont mises en place afin de maı̂triser un excès de demande. La CFMU a recours
dans cette phase à l’analyse de l’historique des résultats obtenus lors des mesures prises
précédemment. Ce travail débouche sur une publication contenant les ajustements à faire :
des modifications de routes ou des ouvertures de routes supplémentaires.
La dernière phase, dite (( tactique )), se déroule le jour du vol. Il s’agit de mettre en
place les mesures décidées antérieurement. En parallèle, il convient de s’assurer que les
problèmes de sous-capacité sont résolus 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 rapport à la demande, il se
peut qu’en période de fort trafic toute la demande ne puisse pas s’écouler à 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-à-dire des
heures de passages modifiées.
L’allocation des créneaux
C’est la collecte et l’étude 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 décollage. Ce mécanisme intervient pendant les périodes de fort trafic, qualifiées de
(( périodes de régulation )). Dans cette situation, le dépôt des plans de vol est avancé à au
moins trois heures avant l’EOBT.
Pour chaque zone régulée, CASA génère une liste de créneaux de passage. Par exemple, 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 et à mesure de l’arrivée des plans de vol pour des
passages en secteurs congestionnés. Le mécanisme retenu pour l’allocation est tel que si
un avion demande un créneau déjà alloué 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 répète. Un nouveau vol peut donc produire une
réaction en chaı̂ne.
Cette règle d’allocation pourrait être qualifiée de (( premier planifié 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 dépôt de plan de vol et demande un créneau déjà alloué à un
autre vol, celui qui obtient le créneau est celui qui aurait dû passer le premier en l’absence
de régulation ; le second obtient le créneau suivant, décalant d’une case la liste. Pour
simplifier, nous retiendrons comme énoncé de cette règle le principe de (( premier prévu,
premier servi )), sous entendu que le premier prévu n’est pas le premier à avoir déposé son
plan, mais le premier à se rapprocher de l’heure du créneau. Entre un avion qui souhaite
passer dans un centre à 8 h 28 et qui dépose 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 précédent.
Il s’agit pour le moment d’une pré-allocation des créneaux, étant donné 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 libérée 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 créneau ne peut plus être pris par un autre vol. Cependant, la compagnie doit, si elle est dans l’incapacité de prendre ce créneau, demander un changement. L’allocation des créneaux est recalculée en permanence pour essayer
d’améliorer la situation. Si un vol traverse plusieurs zones régulées, il reçoit le retard le
plus important et sera accepté avec ce retard dans toutes les autres zones. Par exemple,
dans le cas où un avion traverse deux secteurs régulés, 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 attribué, sans que le premier secteur soit re-contacté pour lui demander si ce temps
de retard lui convient.
Cette gestion séparée des secteurs en sous-capacité pose le problème des régulations
multiples. Il serait peut-être préférable de chercher des solutions globales, à partir de
systèmes d’équations simultanées, afin de tenir compte des interconnexions entre les secteurs.
1.2.3.3

Comment le contrôle des avions s’opère-t-il?

Nous allons voir, dans cette section, comment se déroule le contrôle et quels sont les
services assurés par le contrôle aérien.
Les positions de contrôle
Actuellement en France, une équipe de contrôle chargée d’un secteur, appelée (( position )), comprend au moins deux personnes : un contrôleur organique et un contrôleur
radar.
Le contrôleur 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
contrôleur s’occupe essentiellement de négocier, avec le secteur ou le centre précédent, et
le secteur ou le centre suivant, les niveaux de vol auxquels les transferts des avions seront
effectués. Il s’occupe aussi éventuellement de demander à un centre de contrôle militaire
l’autorisation de pénétrer dans une zone réservée. Il prévoit également les difficultés auxquelles le radariste va être confronté et il marque les strips correspondant à 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
contrôleur qui en est chargé l’acteur principal du contrôle. Le contrôleur radar surveille
et sépare constamment les avions présents dans le secteur les uns des autres. Il leur donne
des caps pour dépasser ou croiser, il diffère un début 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 contrôle aérien
Les services assurés par les contrôleurs aériens auprès des pilotes des avions sont au
nombre de trois.
D’abord, on trouve le service de surveillance, que nous venons de décrire. En indiquant aux avions comment s’écarter les uns des autres, les contrôleurs assurent un écoulement sûr et efficace des vols.
Ensuite, le service d’information de vol vise à fournir des informations aux avions
sur l’ensemble des éléments concourant à la sécurité des vols. Il s’agit essentiellement
d’informations météorologiques et géographiques.
Enfin, le service d’alerte a pour but de mettre en œuvre de manière graduée 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’avère nécessaire.

1.3

Les caractéristiques économiques du contrôle aérien

Afin de traiter des problèmes économiques auxquels est confronté le contrôle aérien et
de rechercher des solutions, il est nécessaire d’identifier les caractéristiques économiques
de ce secteur. Ainsi, nous allons détailler les particularités et les propriétés économiques
du service du contrôle aérien, de sa demande et de son offre.

1.3.1

Les caractéristiques du service

Le service du contrôle aérien consiste à veiller à la sécurité des vols. Les contrôleurs
en charge de cette mission s’assurent qu’aucun avion, parmi ceux présents dans l’espace
aérien en même temps, n’entre en collision avec un autre.
Les aspects économiques du service de contrôle aérien sont de divers ordres. Après
avoir vu quelques caractéristiques d’ordre général, nous étudierons la structure organisationnelle de ce bien, sa nature, pour savoir si c’est celle d’un bien public ou celle d’un
bien privé, ainsi que l’importance accordée au principe d’équité dans sa manière d’être
alloué et rémunéré.
1.3.1.1

Des caractéristiques d’ordre général

Ces caractéristiques concernent le caractère homogène ou hétérogène du service, son
stockage, sa durabilité et son usage, comme bien intermédiaire ou final.
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Un service homogène
Malgré la grande diversité des vols, le contrôle aérien assure un service homogène.
Cette diversité, 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 contrôlé importe peu aux contrôleurs. Que l’avion soit gros
ou petit, il occupe la même place sur leur écran et requiert évidemment la même attention.
Les paramètres des vols, que sont par exemple la vitesse ou l’altitude, servent de
variables d’action aux contrôleurs. Afin d’éviter des conflits, d’améliorer 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
contrôleurs doivent tenir compte des capacités de chaque avion, en termes de vitesse ou
d’altitude maximale possible.
L’objectif du service, assurer la sécurité des vols, s’applique à l’ensemble des vols. Ce
sont les moyens pour y parvenir qui diffèrent, à travers les actions des contrôleurs, du fait
des capacités techniques différentes des avions.
Une ressource non stockable, mais renouvelable
Son caractère de service fait du contrôle aérien un bien non stockable par l’agent qui
en bénéficie ; il s’apparente au téléphone et à l’électricité, mais se distingue de l’eau et du
gaz. Les autorisations de passage dans les secteurs sont accordées aux compagnies pour
une période donnée. Si elles ne les utilisent pas à cette période, soit parce qu’elles retardent 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 aérien ne se
stockent donc pas.
Ce bien est également non durable, puisque sa consommation est reproduite à chaque
nouveau vol. Même les vols quotidiens sont soumis en période de surcharge à la règle
d’allocation des créneaux mise en œuvre par la CFMU.
Un bien intermédiaire
Pour les vols commerciaux, assurés par les compagnies aériennes, le service du contrôle aérien constitue un bien intermédiaire. L’activité principale des compagnies est le
transport aérien, de passagers ou de fret, et le contrôle aérien est l’une des composantes
indispensables à la (( production )) de ce bien final. Les redevances aériennes, acquittées
par les compagnies en contrepartie du service de contrôle, sont une dépense de consommation intermédiaire comme le sont les dépenses en carburant ou en personnel.
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Un bien réseau

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 coût, à la circulation d’énergie, comme le gaz ou l’électricité, d’information, comme le téléphone ou l’internet, de
biens matériels ou de personnes, comme le transport ferroviaire, routier, maritime ou
aérien. A priori, le contrôle aérien pourrait être défini comme un réseau dont les liens
sont les routes aériennes, immatérielles, et les nœuds sont les croisements de ces routes,
matérialisés 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 remarque que ce réseau véhicule 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
secteur à l’autre. Il s’agit donc d’un réseau de communication dont les nœuds sont les
contrôleurs et les pilotes, et les liens sont les ondes qui leur permettent de communiquer.
La dimension de bien réseau du contrôle aérien mérite que l’on s’y intéresse à travers
deux aspects importants des réseaux : la complémentarité et les externalités.
La complémentarité dans les réseaux
Une première préoccupation dans les réseaux concerne l’existence de composantes
complémentaires dans l’offre d’un bien ou d’un service. La complémentarité entre différentes composantes impose qu’elles puissent être combinées, 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, des éléments
complémentaires s’inscrivent dans une relation verticale, ce qui ne correspond pas à la
situation du contrôle aérien, pour lequel la relation entre ses composantes internationales
est horizontale.
En effet, dans le cas du contrôle aérien, les composantes sont les différents systèmes
nationaux de contrôle. Cette notion de complémentarité intervient à chaque passage d’un
secteur à un autre. Au sein d’un même pays, on comprend bien que le passage d’un secteur
à un autre dans un même 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
contrôle aérien est centralisée et incombe à la Direction de la Navigation Aérienne (DNA).
Les quelques écarts d’équipement qui peuvent exister entre les cinq centres français sont
dus au délai d’installation dans tous les centres et ne durent qu’une courte période. Si les
autorités décident 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
contrôle pour un avion qui traverse plusieurs pays : cela concerne le contrôle aérien 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 internationaux et aux survols. Pour que le contrôle s’effectue dans les meilleures conditions
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possibles, il faut un certain niveau de complémentarité entre les systèmes de contrôle.
Au sein de la zone E UROCONTROL, il existe 31 systèmes de contrôle, qui font appel
pour s’équiper à 18 fournisseurs différents. Cette gestion nationale du contrôle aérien a
pour conséquence de ralentir le passage d’un secteur à un autre d’un État différent et
limite la capacité européenne du contrôle, en réduisant le rythme des avions qui sont
contrôlés. Cette absence de compatibilité des systèmes nationaux de contrôle pourrait
être résolue par une meilleure coopération au niveau européen. Les usagers gagneraient
à une meilleure compatibilité des systèmes de contrôle. C’est d’ailleurs ce que réclament
régulièrement les dirigeants des compagnies aériennes. C’est aussi dans ce sens que vont
les propositions de la Commission européenne pour un (( ciel unique européen )).
Les externalités de réseau
La seconde préoccupation dans les réseaux concerne l’existence d’externalités de
réseau. K ATZ et S HAPIRO (1985) en recensent trois et distinguent les directes des indirectes. En présence d’externalités directes, l’utilité d’un consommateur dérivée d’un
service est liée au nombre d’utilisateurs de ce réseau. Par exemple, soit n le nombre
d’utilisateurs du téléphone, l’arrivée d’un abonné supplémentaire accroı̂t la possibilité
d’appels des n usagers, augmentant ainsi leur utilité. Cela est un exemple d’externalité
de réseau directe positive. Mais ces externalités peuvent également être négatives, c’est le
cas lorsque le réseau est congestionné. L’espace aérien étant encombré, on peut considérer
qu’il n’existe pas d’externalités de réseau directes positives dans le service du contrôle
aérien : plus il y a d’avions dans le ciel, plus le nombre de conflits à gérer est important,
les risques d’accident étant accrus.
Dans le cas d’externalités indirectes, ce n’est pas l’utilisation du bien qui augmente
l’utilité, mais face à un nombre croissant de consommateurs d’un bien, les composantes
complémentaires de ce bien sont plus nombreuses, ce qui va accroı̂tre l’utilité des consommateurs. Dans le domaine informatique, le fait que Windows soit très utilisé conduit à
une augmentation du nombre de logiciels adaptés à ce système d’exploitation. Ce dernier
phénomène 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
contrôle aérien. La compatibilité entre les systèmes de contrôle européens est indispensable. Mais, pour le moment elle n’est pas satisfaisante et il est possible qu’une augmentation 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 améliorer la compatibilité des systèmes de contrôle entre les pays.
Une autre externalité indirecte intervient en présence de biens durables. La qualité
et la disponibilité d’un service après-vente pour un bien dépend de l’expérience et de
la taille du réseau du service, elles-mêmes liées à la quantité de bien vendue. Dans le
domaine de l’automobile, les voitures étrangères font moins de percées du fait que les
consommateurs connaissent peu la marque et que leur réseau est moins développé. Étant
donné le caractère nécessaire de bien durable pour que les utilisateurs puissent bénéficier
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de cette externalité positive, elle n’existe pas pour le contrôle aérien.
1.3.1.3

La nature du bien

L’intérêt de cette section est d’identifier si le contrôle aérien est un bien public ou un
bien privé. Dans ce cadre-là, il sera également intéressant d’introduire la notion de service
public.
Un bien public ou un bien privé?
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 participer à son financement. Lorsqu’il n’y a pas de rivalité entre les utilisateurs d’un bien, l’usage de ce bien ne le détruit
pas. Ainsi, l’unité de bien dont bénéficie 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’être protégés ou non par les militaires de leur pays et le fait de bénéficier de cette
protection ne prive personne d’autre d’en profiter également.
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 nécessaire de payer pour en bénéficier, contrairement aux autoroutes. En revanche, de fréquents (( 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 sont à 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 protégée 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 droits à l’entreprise à l’origine
de cette innovation.
Les autres biens, exclusifs et rivaux, sont des biens privés marchands.
L’espace aérien pouvant être assimilé à une ressource rare, du fait de l’existence
régulière de situations de congestion, et les bénéficiaires du contrôle aérien devant s’acquitter de redevances, le contrôle aérien appartient à cette dernière catégorie.
Un service public
À l’origine de tout service public se trouve un besoin reconnu par la collectivité
que l’initiative privée ne parvient pas à satisfaire. Ce besoin peut être lié à la garantie
de libertés fondamentales ou à l’existence de solidarités reconnues. Sur la base de ces
critères fondamentaux, le caractère essentiel du service et la défaillance du marché, quatre
grandes catégories de missions de service public sont généralement identifiées (D ENOIX
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S AINT-M ARC, 1996 ; H ENRY, 1997) :
• celle de satisfaire les besoins sociaux de tous les membres de la collectivité : personne ne doit être exclu du bénéfice du service en raison de handicaps physiques,
financiers ou autres ;
• celle de promouvoir une utilisation efficace et équilibrée, dans l’espace et dans le
temps, du territoire et des ressources ;
• celle de contribuer, parfois de manière symbolique, à la cohésion sociale et au sentiment d’appartenance à une communauté ;
• celle de commander des actions coordonnées, en particulier lorsque le long terme
est en cause.

Une fois définies les missions de service public, il faut choisir les moyens les plus appropriés 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 référence au (( service public à la française )). Ceci tient en partie
aux modalités d’organisation des services publics en France. Elles consistent à confier
l’exécution des services publics à des monopoles publics, le plus souvent nationaux, dont
les salariés bénéficient d’un statut spécifique. Mais la véritable particularité française vient
de la volonté de (( conserver )) ces modalités d’organisation, alors que les autres pays
s’en détachent. Ce conservatisme est peut être le fruit de conceptions différentes avec ces
autres pays. En France, il n’est pas véritablement fait de différences entre les services
publics marchands et non marchands : l’éducation, la santé, la poste et les chemins de
fer sont des services souvent considérés de la même manière. En revanche, d’importantes
différences sont faites entre les services publics et les services ordinaires. Le statut des
agents pour les services publics industriels et commerciaux, souvent fonctionnaires ou
assimilés comme tels, peut expliquer cette perception des services publics. À l’inverse,
dans d’autres pays, les services publics marchands sont considérés comme des services
commerciaux ordinaires. Ces différences de conceptions entre pays membres de l’Union
européenne 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 gérés par des monopoles nationaux.
Dans le cadre de ses fonctions, la Commission européenne agit en tant que gardienne
des traités et, à ce titre, elle veille à ce que la législation européenne soit appliquée correctement par les États membres. Le traité de l’Union européenne garantit sur tout le territoire de l’Union la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux.
Toute entrave à la liberté de circulation ou d’établissement est alors proscrite, en particulier 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 nationaux et fonctionnent avec des statuts protecteurs. L’article 86 (ex-article 90) du traité
de l’Union européenne aborde cette question, en particulier au second paragraphe : (( Les
entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant
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le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment
aux règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec
à l’accomplissement en droit, ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à
l’intérêt de la Communauté. ))
La volonté d’appliquer cette législation a été renforcée par des transformations au
cours des dernières décennies qui rendent possible la réforme des services publics européens. Le progrès technique et les nouvelles technologies permettent désormais de produire le même service par plusieurs moyens concurrents. L’accélération des échanges
internationaux a permis de réaliser à quel point les services publics pouvaient être des
facteurs de compétitivité, à condition qu’ils soient restructurés. Les usagers des services
publics ont également souhaité plus de concurrence pour renverser les rapports de force.
Afin de satisfaire au traité de l’Union européenne, les changements passent par une limitation de l’activité des monopoles en introduisant de la concurrence dès que cela est possible, par des gestions privées, par la suppression du financement public et par la réforme
de la réglementation avec la mise en place d’autorités indépendantes de régulation. L’objectif de ces mesures est de réduire les coûts de production à qualité et solidarité égales.
Or, la mise en œuvre de ces changements se fait difficilement en France.
Le contrôle aérien a pour finalité la seconde mission mentionnée plus haut. Il s’agit
de promouvoir une utilisation efficace et équilibrée de l’espace aérien ; on pourrait simplement ajouter que l’utilisation doit également être (( sûre )). Ce service public est aussi
visé par les réformes européennes. Afin de faire de l’espace aérien européen, géré par des
services publics, un espace intégré reposant sur les mêmes règles et principes, la Commission européenne a engagé un programme d’action pour la réalisation d’un ciel unique
européen. Ce projet s’inscrit dans la logique du traité et notamment des principes de l’article 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’équité

Le service public est souvent assimilé à un (( traitement équitable )). Comme nous venons de voir que le contrôle aérien est un service public, il serait intéressant d’observer de
quelle manière l’équité est appliquée. Mais auparavant, la notion d’équité est si complexe
qu’il est nécessaire de préciser le sens qui lui est donné.
L’équité en général
La notion d’équité fait référence à un principe de (( justice naturelle )), souvent assimilée à la (( justice sociale )). Pour expliquer cette notion, voyons comment elle a émergé.
L’objectif du critère de PARETO est de pouvoir déterminer en quoi une allocation est
meilleure qu’une autre. Selon ce critère, une allocation est préférable à une autre si elle
permet d’améliorer le bien-être 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 conduit à une infinité de solutions optimales entre lesquelles on ne peut plus choisir. Toutes ces situations donnent des
allocations qui diffèrent par les utilités 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’équité est introduite dès 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 société dans son ensemble.
Cette mesure peut-être faite selon plusieurs critères, en agrégeant de différentes manières
les utilités individuelles. La fonction traditionnelle est celle qui définit l’utilité collective
comme la somme pondérée des bien-être individuels. Mais à nouveau se pose la question
du choix des pondérations. Les poids peuvent être tous identiques, les individus sont alors
tous considérés de la même manière, c’est la fonction d’utilité de B ENTHAM, ou bien les
poids peuvent être nuls pour tous sauf pour l’individu dont l’utilité est la plus faible, c’est
le critère de R AWLS. Dans ce cas, le bien-être social dépend de l’amélioration du niveau
de bien-être des individus les moins biens (( lotis )).
Comme illustration de la notion d’équité nous pouvons donner l’exemple d’une tarification binôme souvent introduite pour arbitrer entre équité et efficacité. Prenons le
cas de la vente d’un service dont la production est à coûts 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 consommée, l’abonnement à ce service. Il permet d’éviter
la situation de déficit à laquelle conduirait une tarification simplement au coût marginal.
Mais un tarif binôme, pour lequel la partie fixe couvre entièrement les coûts fixes en les
répartissant sur l’ensemble des consommateurs, risque d’être un obstacle à l’entrée sur
le marché des agents les moins riches, ce qui va à l’encontre de l’objectif d’équité. Un
État, responsable de la production du service, peut alors décider que l’abonnement soit
tel que l’ensemble de la société puisse choisir de s’abonner. Le programme à résoudre
est la maximisation d’une fonction d’utilité sociale sous une contrainte d’équilibre des
comptes. L’utilité sociale est la somme des utilités pondérées en fonction du niveau des
revenus, les consommateurs les plus pauvres ayant les poids les plus forts. Le résultat est
un abonnement réduit par rapport à 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 coût marginal d’autant plus que l’élasticité de la demande est faible. Ainsi, on accepte
de perdre en efficacité en s’éloignant de l’optimum de premier rang dans un souci d’équité
distributive.
Un autre courant d’analyse économique, initié par M ILL (1965), a pris position en
faveur d’une politique d’égalité des chances. L’idée est d’agir en amont des mécanismes
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de répartition, au lieu d’agir directement sur eux, en veillant à ne pas mettre en cause ceux
qui garantissent l’efficacité du marché. On parle souvent de (( réconciliation entre équité et
efficacité )) : le premier terme renvoyant au respect d’un impératif de justice qui implique
une certaine égalité, non absolue, dans le domaine des allocations de ressources et le
second au fonctionnement d’un marché qui repose sur la sélectivité. Pour faire avancer
ces deux objectifs, mieux vaut les faire passer l’un après l’autre. Une action directe sur
les rémunérations et les quantités est source d’inefficacité.
En pratique, même si l’égalité des chances est recherchée, l’équité repose essentiellement sur une redistribution entre les allocations consécutives aux mécanismes de marché.
Il s’agit de corriger les effets négatifs du marché. C’est le cas par exemple des impôts sur
le revenu en France, qui augmentent plus que proportionnellement avec les revenus. Mais
l’équité peut aussi faire référence à l’impartialité, consistant dans ce cas à ne favoriser
aucun agent aux dépens d’un autre.
L’équité dans l’offre de services du contrôle aérien
L’équité dans l’offre de services du contrôle aérien s’applique différemment selon
qu’elle concerne les vols ou les passagers. Dans le premier cas, elle signifie une égalité
de traitement, une impartialité dans la manière dont est assuré le service ; dans le second
cas, une discrimination tarifaire est opérée entre les agents.
La règle d’allocation de créneaux dans les secteurs régulés a été définie à la section 1.2.3.2. Le principe de (( premier prévu, 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 passagers à bord, la distance parcourue, l’heure du vol, le
type du vol (régulier, charter ou aviation générale), etc. L’objectif, en introduisant la notion d’équité, est de ramener à une certaine égalité, face au contrôle aérien, cet ensemble
très diversifié de vols. Il n’est pas tenu compte de toutes ces spécificités de vol dans la
façon d’allouer les créneaux de régulation et d’assurer le service du contrôle aérien.
L’équité revient souvent à opérer un transfert direct ou indirect d’utilité entre les
agents les plus favorisés vers les moins favorisés. Pour l’allocation des ressources du
contrôle aérien, ici des créneaux, il existe une opposition entre efficacité et équité. L’efficacité conduirait à faire passer en premier les avions avec les disponibilités à payer les
plus élevées, alors que l’équité, telle qu’elle est mise en place actuellement, revient à allouer les créneaux 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’équité est prise à contrepied puisqu’il s’agit de ne pas faire de différence entre les agents, alors que dans le cas
général pour aboutir à une certaine égalité, on décide d’accorder plus de poids à certains,
les plus défavorisés.
Il est possible d’imaginer d’autres allocations des créneaux, mais elles risqueraient
d’être moins équitables. Fonder l’ordre de passage des avions sur le type du vol ou le
nombre de passagers à bord renforcerait les inégalités entre les avions. Déterminer l’ordre
de passage des avions en fonction de l’heure de dépôt du plan de vol, au lieu de l’ordre de
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leurs heures indiquées sur le plan, reviendrait à un système de file d’attente classique où le
premier inscrit passerait en premier. Étant donné que les compagnies aériennes établissent
un programme de leurs vols tous les six mois, elles seraient favorisées par rapport aux vols
décidés dans de brefs délais, comme ceux de l’aviation générale. L’heure limite de dépôt
des plans de vol fixée à trois heures avant l’EOBT (cf. section 1.2.3.1) est également
un moyen de ne pénaliser aucun vol. Ce système permet à tous les vols, qu’ils soient
commerciaux ou de l’aviation générale, de pouvoir voler en période de pointe.
Le principe d’équité intervient d’une autre manière dans le contrôle aérien : à travers
les redevances. Ces dernières, payées 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 riches 4 )) sont les avions
les plus gros et ceux qui volent sur de longues distances. Ainsi, tarifer en fonction de
la masse et la distance revient à opérer des transferts des (( plus riches )) vers les (( plus
pauvres )), puisque ces derniers paient moins cher. Nous détaillerons dans le troisième
chapitre le mécanisme des redevances et essaierons de donner une explication a posteriori
de la forme qu’elles prennent.
Le service du contrôle aérien à travers l’allocation des créneaux et sa tarification est
donc assuré selon un principe d’équité au détriment de l’efficacité.

1.3.2

Les caractéristiques de la demande

Une première constatation marquante, concernant la demande, est sa très forte croissance depuis plus de quinze ans. En effet, en 1985 le trafic aérien contrôlé au-dessus du
territoire français était de 1 066 105 vols, en 2001 il s’élevait à 2 501 025. Mis à part
deux années difficiles, 1993 en raison de la récession économique et 2001 du fait des
conséquences des évènements 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 phénomène important à prendre en compte lorsque l’on
étudie la demande du contrôle aérien. La prévision de la demande est indispensable pour
que l’offre puisse s’adapter et disposer des moyens suffisants. L’analyse de la demande
consiste aussi à répertorier de qui elle émane exactement, ainsi qu’à identifier à 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 aérien en route, mais aussi l’absence de nécessité
jusqu’à présent d’études économiques, font que nous ne connaissons pas les paramètres
de la fonction de demande des usagers du ciel pour le contrôle aérien.
Alors que la demande pour le contrôle aérien pourrait être très diversifiée, nous observons 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 désigner
des vols qui génèrent des recettes respectivement élevées et faibles.
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53

vols contrôlés 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 répartition de la demande

Les vols soumis au contrôle aérien peuvent être classés selon différents critères. Les
principaux sont les classes d’aviation et les catégories de vols. La première distinction
répertorie les avions contrôlés en fonction de leur appartenance à l’aviation générale,
commerciale ou militaire. La seconde consiste à identifier les survols, les vols internationaux en provenance ou à destination de la France et les vols intérieurs.
Les types d’aviation
L’aviation générale, commerciale et militaire sont les trois grandes classes d’aviation
soumises aux règles des vols aux instruments.
Il existe une séparation de l’espace aérien entre les zones réservées aux vols militaires et celles pour les vols civils. Les zones d’espace militaire sont des volumes dont
les délimitations sont connues et se répartissent sur l’ensemble de l’espace aérien avec
quelques concentrations. Il peut arriver exceptionnellement que les contrôleurs civils demandent une autorisation pour pénétrer dans une zone militaire. En revanche, les militaires peuvent à tout moment déposer un plan de vol pour bénéficier du contrôle aérien
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 générale. 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 supérieur de l’aviation marchande. Pour la première autorisation ou un
renouvellement, les compagnies aériennes doivent prouver leur bonne santé financière,
démontrer qu’elles répondent aux normes techniques, faire approuver leurs procédures
d’entretien, déposer un manuel d’exploitation conforme à la réglementation en vigueur et
disposer d’un système qualité leur permettant de contrôler la conformité et l’adéquation
des procédures 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 contrôlés en route. Il s’agit essentiellement de l’aviation d’affaires, vols
effectués par des dirigeants d’entreprise dans des avions privés, mais également d’une
aviation de loisir et de formation.
Les types de vols
Parmi les vols contrôlés en France, on distingue trois catégories : ceux dont les aéroports de départ et d’arrivée 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 qualifiés de (( vols domestiques )) et représentaient 23 % des vols contrôlés en France, en
2001. Leur part dans le trafic total était de 27 % en 1998. Cette tendance à la baisse depuis 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 France à 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 répartition des vols montre bien qu’à la fois le système français est soumis aux
autres pays et que lui même influence d’autres systèmes, avec 77 % du trafic français
contrôlé également par d’autres pays. Le moindre retard dû à l’un des pays aura des
conséquences en chaı̂ne sur l’ensemble des autres pays qui auront en charge ces vols.
1.3.2.2

Les pointes géographiques

La demande des usagers du ciel s’exprime pour un certains parcours, un enchaı̂nement
de secteurs, qui dépend évidemment de la liaison effectuée. Les principaux vols qui traversent la France sont ceux qui relient l’Europe du Nord-Est à l’Espagne et aux Baléares,
ainsi que l’Europe du Nord-Ouest à la Méditerranée Orientale. Ces flux de survol du territoire français sont très importants et sont à l’origine d’un trafic compliqué à gérer puisqu’ils se croisent. Les flux internationaux suivent les même axes, il s’agit essentiellement
de vols entre la France et les ı̂les britanniques, l’Allemagne ainsi que l’Italie.
L’espace aérien soumis au contrôle est très vaste, cependant toutes les zones ne sont
pas occupées de la même manière. Certaines sont beaucoup plus chargées que d’autres.
Comme indicateur de cette dispersion, nous pouvons comparer les données de trafic annuel 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 plus élevés, mais ils sont également confrontés à de nombreux vols
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dits (( évolutifs )). Les vols évolutifs sont ceux dont la variation de niveau au sein d’un
même centre est supérieure à 2 500 pieds. Il s’agit essentiellement des avions qui viennent
de décoller 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 celleci présente au cours du temps. Au trend régulier de croissance à long terme, viennent
s’ajouter des fluctuations cycliques à l’échelle de l’année, de la journée et de la semaine.
La figure 1.9 nous montre les tendances cycliques mensuelles du trafic aérien, de 1999
à 2001. Les évolutions sont quasiment les mêmes d’une année sur l’autre, à 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 aériens et des salariés de certaines
compagnies. Les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis expliquent l’évolution
inversée pour le mois de septembre, ainsi que la chute de trafic alors que pour un même
mois le taux de croissance du trafic par rapport à l’année précédente était toujours positif.
Le trafic aérien est bien plus élevé en été, de mai à 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 février. Cependant, cette dernière constatation
est biaisée par le fait que les données ne sont pas corrigées par le nombre de jours dans le
mois.
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F IG . 1.9 – Répartition mensuelle des vols contrôlés en France.
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Jours
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Total

Trafic
en nombre de vols
359 311
355 742
365 070
363 173
386 208
339 841
331 680
2 501 025

56

% du Trafic total
14,37 %
14,22 %
14,60 %
14,52 %
15,44 %
13,59 %
13,26 %
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 journée la plus chargée est le vendredi ; elle concentre 15,44 % du trafic hebdomadaire, 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 rapport à celui du vendredi.
La figure 1.10 représente l’allure générale de la courbe de trafic en fonction de l’heure
de la journée. Ce graphe correspond à une journée (( type )) de la semaine, hors week-end.
Deux périodes de pointe apparaissent : dans la matinée et en fin d’après-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 : à 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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F IG . 1.10 – Répartition horaire (( type )) des vols contrôlés en France.
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Les caractéristiques de l’offre

Afin de comprendre l’organisation au sein d’un réseau, C URIEN et D UPUY (1997)
définissent une représentation (( morphologique )) d’un réseau en trois couches. La couche
inférieure est celle de (( l’infrastructure )). Elle correspond à la partie matérielle et physique
du système, elle sert à canaliser les flux. La couche intermédiaire est appelée (( infostructure )). Sa fonction est de gérer l’infrastructure en dirigeant les flux qu’elle transporte. Il
s’agit de services (( intermédiaires )) au sens économique du terme, puisqu’ils sont autoconsommés par le réseau, 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’aérien regroupe trois activités principales organisées chacune en réseau : le réseau physique chargé de la circulation aérienne, le réseau d’exploitation commerciale des compagnies assurant le transport des passagers et des marchandises, et le
réseau du système de réservation organisant la vente des billets. Chacun de ces sousréseaux peut être séparé verticalement selon la morphologie des réseaux établie par C U RIEN et D UPUY . Le réseau qui nous intéresse est celui de la circulation aérienne. Le
premier niveau de ce réseau physique est composé des aéroports et des routes aériennes.
Le service d’infostructure est assuré par les contrôleurs aériens, 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 sécurité des vols, l’allocation des
créneaux de décollage, de contrôle en route et d’atterrissage.
Ainsi se décompose l’offre du contrôle aérien. L’étude de l’offre nous amène, à présent, à nous intéresser à la (( production )) du contrôle aérien. La production est l’opération
qui consiste à transformer par le travail des facteurs de production, des biens et services
existants, en d’autres biens et services. Les facteurs de production ou inputs, dont fait partie le travail que nous venons de citer, sont (( combinés )) dans certaines proportions pour
réaliser des produits ou outputs. À cette combinaison de facteurs est associée une fonction de production. Il est intéressant d’étudier le lien entre les inputs et les outputs. Cela
permet de savoir comment va évoluer la production si l’ensemble des facteurs augmente
dans les mêmes proportions. Cette question des rendements d’échelle est déterminante
pour les choix de production et a des conséquences sur les prix de vente des outputs.
Dans le cas du contrôle aérien, les inputs qui servent à assurer la sécurité des vols
sont connus. En revanche, le ou les outputs des services du contrôle aérien sont plus difficiles à identifier. Quant à la fonction de production, beaucoup d’interrogations subsistent.
Mais des estimations récentes de fonctions de coûts du contrôle aérien donnent quelques
résultats de rendements d’échelle.
1.3.3.1

Les inputs

Le travail, les consommations intermédiaires et le capital sont les trois inputs du
contrôle aérien. Le tableau 1.8 nous donne la part des coûts de chacun dans le coût total,
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CRNA
Est
Nord
Ouest
Sud-Est
Sud-Ouest

du travail
75,1 %
77,8 %
77,7 %
77,2 %
80,2 %

Part de coût
des consommations du capital
intermédiaires
6,0 %
18,9 %
5,8 %
16,4 %
5,5 %
16,8 %
7,0 %
15,8 %
5,3 %
14,5 %
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Coût total
en million de
francs 1991
225,5
338,4
228,2
351,0
244,3

Source B RUNETEAU (2002)

TAB . 1.8 – Répartition des coûts et coûts totaux dans les 5 CRNA français en 2000.
CRNA
Est
Nord
Ouest
Sud-Est
Sud-Ouest

ICNA
335
530
292
468
330

Autres
Techniciens
Personnel
Effectif
ingénieurs
administratif
total
87
42
52
516
96
44
50
720
81
34
39
446
92
36
57
653
84
32
50
496
Source SCTA

TAB . 1.9 – Répartition des effectifs dans les 5 CRNA français en 2001.
ainsi que le coût 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 aérien ; les contrôleurs analysent eux-mêmes les informations
qu’ils reçoivent et prennent des décisions qu’ils transmettent aux pilotes. Les contrôleurs
sont évidemment les plus représentés. Le tableau 1.9 nous indique la répartition des effectifs dans les cinq centres régionaux de navigation aérienne en 2001. Les autres métiers
exercés dans les centres le sont essentiellement par des ingénieurs et des techniciens. Leur
activité est liée à l’installation, la maintenance et le développement des équipements, étant
donné l’ampleur et l’importance des installations techniques pour les services de la navigation aérienne. Le reste des emplois est administratif.
Les consommations intermédiaires sont très hétérogènes. Elles concernent la maintenance 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’électricité, ainsi que les impôts 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 télécommunication très développés.
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Alertes du filet de sauvegarde
Airprox
TCAS

59

2001 2000 1999 1998 1997
29
43
48
60
56
35
60
62
35
34
231
459
214
117
79

Source SCTA

TAB . 1.10 – Évolution des nombres annuels d’incidents.
1.3.3.2

Les outputs

La mission essentielle du contrôle aérien est d’assurer la sécurité des vols ; l’output
devrait donc être la sécurité. Cependant, il s’agit d’une notion qualitative, difficile à approcher quantitativement. De plus, la mesurer se ferait en en prenant le contre-pied, en
évaluant plutôt la non-sûreté. (( Mesurer )) la sécurité, consisterait en fait à recenser les
incidents au cours desquels des avions ont été en danger. On ne mesurerait pas la sécurité
elle-même, mais les situations où des risques ont été courus. Pour ce faire, nous disposons
de plusieurs indicateurs.
Les déclenchements des systèmes d’évitement au sol et à bord des avions sont comptabilisés. Les systèmes au sol sont ceux des contrôleurs : les alertes des filets de sauvegarde
(cf. section 1.2.2.3). À bord des avions se trouvent des calculateurs anti-collision, Traffic alert and Collision Avoidance System (TCAS). Cet instrument électronique analyse
le trafic à proximité de l’appareil et se coordonne avec celui d’un autre avion proche,
lorsqu’il existe un risque d’abordage, de façon à faire monter l’un des deux avions et descendre l’autre. Ces systèmes se déclenchent donc lorsque le risque est imminent. Un autre
mécanisme qui permet d’appréhender les incidents est le compte rendu (( airprox )). Il est
déposé par les pilotes ou les contrôleurs qui ont été impliqués dans l’incident. Il intervient
après le risque. Les airprox sont traités, classés et font l’objet d’une analyse globale annuelle, 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’incidents depuis 1997.
Bien que corrélés au niveau de sécurité assuré 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 aérien, celle de la régularité. Outre assurer la sécurité des vols, les contrôleurs aériens doivent le faire en respectant
le plus possible les heures de vol demandées par les compagnies. Cependant, il est évident
que lorsque la demande est trop forte par rapport à la capacité, c’est la contrainte relative
au temps qui est relâchée et non celle des distances de sécurité entre les avions. Les retards
sont donc beaucoup moins bien maı̂trisés que la sécurité. Dans une certaine mesure, il
existe un arbitrage entre ces deux variables qualitatives. Comme pour les indicateurs de
sécurité, ceux de la régularité comptabilisent les situations dans lesquelles le niveau idéal
n’a pas été atteint. En revanche, un étalon pour les retards est plus simple à trouver. Il
suffit de considérer 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 intéressante, mais elle ne peut
constituer à elle seule l’output du contrôle aérien. Elle apporte plutôt une information
complémentaire sur le niveau qualitatif du contrôle.
La difficulté à définir des indicateurs précis reflétant le service rendu conduit à utiliser
dans la plupart des études sur le contrôle aérien (R AFFARIN, 1999 ; ROND É -O USTAU,
2001 ; B RUNETEAU, 2002) des variables quantitatives. Le nombre de vols est une mesure
simple pour représenter l’output du contrôle aérien. Mais, les vols sont en réalité très
différents les uns des autres. Notamment leurs profils de vol et leurs durées de passage les
distinguent. De plus, au niveau agrégé un vol qui traverse un seul centre sera comptabilisé
de façon identique à 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 comme output consisterait à mesurer la durée du vol, indiquant
pendant combien de temps les services du contrôle aérien 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 donné diminue et, par conséquent, la durée
des services fournis en route s’en trouve réduite. La vitesse des avions a une influence
sur le contrôle aérien. 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 comme output, car elle ne correspond pas à 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 passent à surveiller chaque avion, mais surtout la
distance parcourue par l’ensemble des avions dans un centre peuvent servir d’outputs.
Dans le cas où les données de temps et de distance sont disponibles, ces variables sont
préférables à 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’outputs produits à partir de facteurs
de production. Formalisons celle du contrôle aérien. Parmi les inputs figure le travail, soit
L le nombre de contrôleurs. Pour les deux autres inputs, nous utilisons un indicateur dont
les centres se servent : les (( Unités de Contrôle 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 correspond à un ordinateur, un radar, l’électricité nécessaire à l’alimentation de ce matériel
et les communications téléphoniques passées de ce poste. Étant donné qu’une fonction
de production exprime des quantités, il est préférable d’utiliser des variables quantitatives
plutôt que qualitatives. Comme output du contrôle aérien, Y , nous retiendrons donc le
nombre de kilomètres contrôlés.
Nous devons à présent nous interroger sur la forme de cette fonction de production :
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61

Y = f (L, U CE).
La combinaison du nombre d’UCE et du nombre de contrôleurs permet la définition
d’une capacité. Le potentiel effectivement utilisé est constaté sous la forme d’(( Unités
de Contrôle Espace Simultanément Armées )) (UCESA). Chaque UCESA est composée
de aU CE Unités de Contrôle Espace et de aL contrôleurs, et permet de contrôler des
vols parcourant au total une certaine quantité A de kilomètres. Si nous disposions de
(aL + 1) contrôleurs, nous n’aurions pas de quoi avoir une UCESA supplémentaire ;
l’output serait alors toujours de A kilomètres. Les inputs, UCE et contrôleurs, sont donc
complémentaires et la fonction de production s’écrit :


U CE L
Y = f (L, U CE) = A × min
,
aU CE 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’à 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 :
∂f (L, U CE)
>0
Y = f (L, U CE) avec
∂U CE
Ainsi, à court terme nous retiendrons que la fonction de production du contrôle aérien
est à inputs complémentaires, mais qu’à long terme les inputs sont substituables.
1.3.3.4

Les rendements d’échelle

L’étude des rendements d’échelle nous permet de savoir, lorsque l’on augmente le niveau de tous les inputs dans les même proportions, leurs prix étant fixés, si le niveau de
l’output augmente dans des proportions moindres ou plus grandes que celles des inputs.
Si le coefficient de proportionnalité des inputs est supérieur à celui de l’output, les rendements d’échelle sont décroissants ; s’il lui est supérieur, les rendements sont croissants ;
s’ils sont égaux, les rendements sont constants. Cette comparaison se fait généralement à
partir de la fonction de production.
La propriété de dualité entre la fonction de production et la fonction de coût fait qu’en
l’absence de la première, il est possible d’étudier les économies d’échelle à partir de
la seconde. Dans ce cas, des rendements d’échelle croissants existent si le coût unitaire
décroı̂t lorsque le niveau d’output augmente. L’indice d’économie d’échelle se définit par :
RE =

1
m
X

∂ ln C
∂ ln Xi
i=1

où C est le coût total et (X1 , . . . , Xm ) est le vecteur des facteurs de production.
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Une estimation de fonction de coût pour le contrôle aérien a été spécifiée à l’aide d’une
forme flexible translog, approximation au second ordre d’une fonction homogène, linéaire
et deux fois différentiable (ROND É -O USTEAU, 2001). L’estimation réalisée a été celle
d’une frontière de coût stochastique avec inefficacité. Le principe d’une telle estimation
repose sur l’hypothèse que l’efficacité n’est atteinte par aucun agent, les CRNA dans le
cas du contrôle aérien. On suppose que le fonctionnement ne se fait pas au coût minimal et
la frontière de coût correspond au coût minimum qui devrait être atteint. Les paramètres
ont été estimés par la méthode du maximum de vraisemblance et leur interprétation a
conduit à caractériser d’un point de vue économique le contrôle aérien français. Parmi les
résultats figurent les rendements d’échelle. En moyenne, pour les cinq centres de contrôle
français sur la période 1991-1997, avec pour output le nombre de vols contrôlés, l’indice
de rendements d’échelle est 1,575.
Une autre étude, sur les mesures d’inefficacité et de qualité du contrôle aérien (B RU NETEAU , 2002), donne également des résultats de rendements d’échelle, avec pour output

le nombre de vols. L’estimation de la frontière de coût s’est faite à partir d’une fonction
C OBB -D OUGLAS. Les résultats sont très proches de l’analyse précédente 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 aérien : le coût optimal du contrôle aérien en route français augmente moins vite que la production. D’un
point de vue théorique, l’optimum économique serait qu’il n’existe qu’un seul centre pour
contrôler l’ensemble de l’espace français. Il semble d’ailleurs que la tendance soit au regroupement 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 cinq à trois centres en novembre
2001 ; l’opérateur allemand prévoit de ramener de six à quatre le nombre de ses centres.
Cependant, les choix en matière d’organisation des centres ne sont pas guidés uniquement par des considérations économiques. L’existence et le maintien en France de cinq
centres répartis sur le territoire de façon plutôt équilibrée paraissent répondre à un souci
d’aménagement du territoire.

1.4 Les propositions européennes en matière de restructuration de l’offre du contrôle aérien
Nous avons déjà présenté 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 institutionnelle des services du contrôle commune aux pays membres de l’Union européenne. L’article 3 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la
fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen explique quel
doit en être le cadre institutionnel : (( [...] Les autorités de surveillance nationales doivent
être indépendantes des organismes responsables de la gestion et de l’exploitation des ser-
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vices de navigation aérienne. Cette indépendance doit être assurée par une séparation
adéquate, au moins au niveau fonctionnel, entre les autorités de surveillance nationale et
lesdits organismes. [...] ))
La Commission européenne n’évoque jamais la mise en concurrence d’opérateurs du
contrôle aérien et réfute même l’idée que son projet conduit à une ouverture de la concurrence. Pourtant le projet de la Commission prévoit la désignation par les États d’un prestataire de services parmi ceux habilités à exercer le contrôle, ce processus étant bien celui
d’une mise en concurrence de plusieurs opérateurs.
Dans sa note d’information publiée à l’occasion de la grève des contrôleurs aériens
de toute l’Europe le 19 juin 2002, la Commission affirme que (( le ciel unique n’entraı̂ne
pas la concurrence entre services de gestion du trafic aérien )). Elle justifie sa position
en affirmant que le contrôle aérien est un monopole naturel et que l’(( on ne peut pas
concevoir que deux centres de contrôle interviennent sur le même espace )). Cette note de
la Commission s’adresse essentiellement aux contrôleurs pour qui la concurrence ne peut
exister que (( sur )) un marché. La présentation du projet de la Commission nécessite de
clarifier le principe de séparation opérateur-régulateur et la notion de concurrence.

1.4.1

Les objectifs de la séparation opérateur-régulateur

En raison des rendements d’échelle croissants dans les industries de réseau, leur gestion est souvent confiée à un monopole public. Depuis quelques années, ces monopoles
sont soumis à une réorganisation des autorités publiques. Une séparation est effectuée
entre le gouvernement et le monopole historique, et une autorité de réglementation spécialisée est mise en place. Lorsque les rendements d’échelle ne justifient plus l’existence d’un
monopole, le rôle du régulateur peut alors consister à organiser la concurrence entre les
opérateurs. L’intérêt de la séparation opérateur-régulateur est donc généralement double.
1.4.1.1

Une réorganisation des autorités publiques

Une première raison qui justifie la séparation entre le gouvernement et un monopole
public en faveur de la mise en place d’une autorité de régulation, est liée aux interventions
de l’État dans la gestion du service. Sans séparation, le risque est que l’État utilise le
monopole à des fins politiques en lui assignant des rôles de redistribution sociale, de
levier pour la relance économique et l’emploi, voire à des fins électorales, limitant alors
l’efficacité du monopole et liant directement sa stratégie de développement aux aléas de
la conjoncture politique.
À l’inverse le rôle de l’autorité de régulation 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 maı̂trise des coûts. Afin d’assurer sereinement ce rôle, le régulateur est une
entité indépendante. 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

64

Éventuellement, une ouverture à la concurrence

Une seconde motivation à la mise en place d’une autorité de régulation est souvent
l’ouverture à la concurrence, tout en conservant un monopole pour les activités de monopole naturel. Quel que soit le mode de concurrence adopté, en autorisant un oligopole, en sélectionnant un opérateur unique par une mise en concurrence ou en comparant
les performances des différents opérateurs en monopole dans des zones géographiques
différentes, il est nécessaire que les opérateurs, dans ces trois configurations, soient encadrés par un régulateur. Ce dernier a alors pour principal rôle de surveiller la concurrence
entre les différents opérateurs, d’organiser l’appel d’offre ou de centraliser les différentes
informations relatives à tous les opérateurs.
Une séparation opérateur-régulateur, instaurée dans le but d’introduire de la concurrence entre les opérateurs, ne signifie pas une privatisation. La privatisation serait le cas
extrême de séparation entre le gouvernement et l’opérateur, ce dernier n’étant plus détenu
par l’État mais par des agents privés.
1.4.1.3

Le cas du contrôle aérien

Alors qu’une séparation entre les opérateurs du contrôle aérien et le régulateur pourrait
avoir comme seule motivation le premier objectif, la Commission européenne demande
aux États de mettre en place une autorité de régulation séparée de l’opérateur car elle
poursuit les deux objectifs. Dans son projet, elle souhaite que les intérêts de l’État n’interfèrent pas sur la bonne marche de l’établissement public et veut avoir une structure
adaptée à la mise en place de mesures incitatives à une maı̂trise des coûts. Pour cela, la
Commission propose une mise en concurrence indirecte des fournisseurs de service du
contrôle aérien et une ouverture directe à la concurrence des services annexes du contrôle
aérien. La Commission européenne a affirmé que son intention n’était pas de privatiser
les services de contrôle aérien nationaux.
La Commission, souhaitant que l’espace aérien européen forme un continuum, considère que le régulateur devrait être unique et donc européen. Il aurait en charge l’organisation et l’utilisation de l’espace aérien, ainsi que l’organisation et la rémunération 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 production consiste à laisser une entreprise unique produire. La condition nécessaire et suffisante
sur la fonction de coût est qu’elle soit (( sous-additive )). Cela signifie que le coût de production d’une certaine quantité de bien est plus faible si une seule entreprise produit le
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bien plutôt que plusieurs entreprises :
!
n
n
X
X
C
qi <
C(qi ), ∀(q1 , . . . , qn )
i=1

i=1

C’est le cas par exemple, des secteurs économiques opérant à rendements d’échelle
croissants. On parle alors de (( monopole naturel )) pour le secteur économique concerné.
Pour éviter les dérives possibles auxquelles pourrait aboutir l’existence d’un monopole
privé, l’État préfère avoir lui-même la charge de l’industrie concernée. On cite généralement l’exemple de l’énergie, 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’économie publique considèrent que finalement il n’est pas sûr que la production de ces biens doive être confiée à des monopoles 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’électricité, secteur qui se décompose en une chaı̂ne de quatre activités : la production,
le transport, la distribution 5 et l’offre d’énergie. Alors que la deuxième et la troisième activités sont des activités de réseau, et sont donc des monopoles naturels à cause des coûts
trop importants que cela engendrerait d’installer deux réseaux, les activités en début et
fin de chaı̂ne peuvent être soumises à la concurrence ; tel est le cas aux États-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 ouvrir à la concurrence, mais
d’une façon différente 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 marché. Cette création 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 télécommunications à une
concurrence totale à compter du 1er janvier 1998. Elle prévoit ainsi que les activités de
télécommunications s’exercent librement. Cette mission a été confiée au ministre chargé
des télécommunications et à une institution indépendante : l’Autorité de Régulation des
Télécommunications (ART), dont le rôle de régulateur est de veiller à l’application de
l’ensemble des dispositions juridiques, économiques et techniques qui permettent aux activités de télécommunications de s’exercer. Ainsi, France Télécom s’est vu concurrencé
sur le marché des télécommunications par d’autres opérateurs.
5. Dans la fourniture d’électricité, le transport est à haute et moyenne tension, la distribution à basse
tension.
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1.4.2.2

66

Les obstacles à la concurrence directe

Mais cette mise en concurrence directe des entreprises n’est pas toujours possible.
Elle risque parfois d’être 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,
après la dérégulation des transports urbains. Le Comité des Transports de la Chambre des
Communes a constaté que des stratégies concurrentielles identiques ont été adoptées par
les nouvelles entreprises. Les trajets les moins rentables furent abandonnés et les rivalités
sur les itinéraires les plus fréquentés ont donné lieu à des désagréments pour les passagers,
voire même à 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 réalisée 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 doit être assurée par une
entreprise unique.
Il s’avère que dans le cas du contrôle aérien, il existe des économies d’échelle (cf.
section 1.3.3.4), justifiant alors que ce service continue à être géré par un monopole.
À cette raison de monopole naturel, s’ajoute une raison de sécurité. Il n’est pas envisageable que plusieurs opérateurs assurent le contrôle d’une même zone d’espace aérien. Le
contrôle aérien, dont la mission essentielle est d’éviter tout abordage entre les avions, doit,
dans un espace donné, être opéré par une et une seule entité. Pour assurer la sécurité 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 contrôle aérien.

1.4.3

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

Une autre façon d’ouvrir à la concurrence est de mettre les entreprises en compétition
(( pour )) l’attribution d’un marché. Étant donné qu’il ne peut pas y avoir plusieurs intervenants sur un même marché, la concurrence ne se fait pas (( sur )) le marché mais (( pour ))
le marché. L’État cède le droit d’être en monopole.
1.4.3.1

L’allocation du marché par appel d’offre

La manière la plus courante de choisir l’entreprise à laquelle il concèdera ce droit est
de le faire par un appel d’offre. Se distinguent alors deux cas : soit l’État peut opérer des
transferts monétaires 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 uniquement à partir des recettes engendrées par son activité.
Dans le premier cas, la sélection de l’entreprise pour assurer le service ou la production se fait en fonction du transfert demandé. L’État précise dans un cahier des charges
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toutes ses exigences relatives au service ou à la production du bien. Chaque concurrent
prend connaissance des contraintes à respecter, évalue ce qu’il lui en coûtera s’il obtient
le marché et propose un prix qui correspond à la somme qu’il souhaite que l’État lui verse
en contrepartie du service fourni. L’État attribue le marché au moins disant, celui qui
demande à être le moins rémunéré.
Dans l’autre cas, l’État 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 ouverture à
la concurrence sans transfert monétaire. La procédure que la Commission compte mettre
en place reposerait dans un premier temps sur des (( habilitations )) qu’elle donnerait au
niveau européen à des entités publiques ou privées pour être prestataires de services de la
navigation aérienne. Puis, parmi ces prestataires, les États membres choisiraient lesquels
mettraient en œuvre et gèreraient les services du contrôle aérien.
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 régime
d’autorisation selon lequel : (( Afin de faciliter la mise en place d’un cadre harmonisé
pour la gestion et l’exploitation sûres et efficaces de services de navigation aérienne dans
l’ensemble de la Communauté, la fourniture de services de la navigation aérienne est
soumise à un régime d’autorisation attestant l’aptitude d’une entreprise à offrir ce type
de services [...] )) Ce système d’autorisations fixera les conditions minimales pour l’exercice de la fourniture de services de la navigation aérienne au niveau européen. Outre
les conditions organisationnelles à 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 majoritaire à des États membres et/ou à
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 soumise à une procédure de désignation, en vertu de laquelle le prestataire de services
est autorisé à exercer son activité en exclusivité dans des blocs d’espace aérien précis et
qui précise les obligations et conditions relatives à l’exploitation. Les États membres
désignent les prestataires autorisés à fournir des services de navigation dans l’espace
aérien situé au-dessus de leur territoire. À cet effet, ils peuvent désigner n’importe quel
prestataire de services détenteur d’une autorisation valable dans la Communauté [...] ))
Les quinze États membres devraient se réunir en comité pour désigner les prestataires
opérant dans les zones de contrôle, chaque prestataire bénéficiant évidemment d’une situation de monopole dans sa zone. Le comité sera composé de deux représentants par
État, non nécessairement issus de l’autorité de régulation nationale. La consultation de
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l’autorité avant la désignation des opérateurs sera laissée à la discrétion des États. À la
majorité, les États choisiront les opérateurs en charge du contrôle dans les différents blocs.
Les critères de cette désignation ne sont pas encore établis. Ils le seront après l’approbation 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 déjà sollicitent une autorisation. D’après elle, le comité attribuera chaque bloc
au-dessus d’un seul territoire à 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 déterminer lequel des opérateurs nationaux obtient le monopole pour le bloc.

Conclusion
Ce chapitre de présentation du contrôle aérien a mis en évidence deux éléments importants. D’une part, on observe l’existence de phénomènes de congestion et de retards
qui lui sont associés. D’autre part, on constate une certaine responsabilité des principes
économiques à l’œuvre pour le contrôle aérien dans l’explication de ces retards. Si la
sécurité reste l’objectif incontestable et incontesté des services du contrôle aérien, il n’en
demeure pas moins que le traitement des retards doit être pris en compte dans toute
réforme des principes de fonctionnement de ce secteur d’acticité.
Même si les moyens technologiques utilisés sont soumis à des améliorations permanentes grâce au progrès technique, l’organisation du contrôle aérien ne semble pas
entièrement 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 contrôle aérien
est limitée du fait de son fonctionnement : l’utilisation des inputs est très peu flexible, les
normes d’espacement incluent d’importantes marges afin d’assurer au mieux la sécurité,
l’espace aérien civil est (( amputé )) de zones réservées aux vols militaires, les systèmes de
contrôle et les niveaux de vol font l’objet de peu de coordination entre les pays européens.
E UROCONTROL, organisme européen chargé du contrôle aérien, a essentiellement pour
rôle d’allouer des créneaux de route, lorsque la capacité est insuffisante, en appliquant la
règle du (( premier prévu, premier servi )) et en prenant en compte les interdépendances
des secteurs.
Les stratégies d’exploitation des vols commerciaux, qui représentent environ neuf vols
sur dix en France, sont également mises en cause dans les retards. Le développement
de hubs et l’augmentation de fréquences pour certaines liaisons sont à l’origine d’un
niveau de trafic élevé et d’une concentration des vols. Le contrôle des avions dans un
souci de sécurité 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
concernés et de coûts. Ces retards pèsent lourdement sur les compagnies aériennes et les
passagers.
La Commission européenne s’intéresse donc depuis 1999, année où les retards ont été
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les plus forts, à l’organisation du contrôle aérien. Elle envisage des mesures qui permettraient 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 aérien est particulière : bien que
très hétérogène, 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 réformes, d’ordre économique,
sont envisagées : 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’opérateur et une
autorité de régulation.
La mise en place de mesures économiques à caractère incitatif afin que l’exploitation
des services du contrôle aérien soit plus efficace, est également souhaitée. Nous allons
aborder dans la suite les questions économiques sur l’allocation et la tarification de l’espace aérien, face au problème actuel de la congestion aérienne.
Auparavant, il nous semble intéressant de poursuivre cette présentation factuelle par
une réflexion sur les difficultés liées au contrôle aérien, telles qu’elles sont perçues (( de
l’intérieur )). Le chapitre suivant est donc le fruit d’échanges et de rencontres avec des
acteurs du contrôle aérien : les contrôleurs.
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Chapitre 2
La congestion de l’espace aérien vue
par les offreurs : éléments
d’appréciation à partir d’une enquête
auprès des contrôleurs
Introduction
Dans tout échange, 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 décalé dans le temps, et se manifeste dans le cas du contrôle aérien
sous forme de retards. Nous avons vu au chapitre précédent l’importance que prennent
les retards dans le transport aérien. Ils sont désormais une caractéristique de ce mode de
transport, régulièrement dénoncée. Leurs effets sont dommageables pour l’ensemble de
la société. Les retards sont à 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 considèrent également être les victimes de la non ponctualité des avions ; diverses études, dont celle de l’ITA (2000, cf. section 1.1.3), évaluent en termes monétaires
l’impact de ces externalités négatives sur les compagnies. Ces dernières pointent du doigt
l’absence de recherche d’efficacité dans l’organisation du contrôle aérien, argument mis
dos à dos avec celui des contrôleurs aériens sur les stratégies commerciales des compagnies qui engorgent l’espace aérien.
Le CODA, service d’E UROCONTROL qui analyse les retards, les attribue à différentes
causes, après avoir observé les raisons justifiant chaque retard. Parmi les origines recensées, figurent les (( régulations )) mises en place par les centres de contrôle en route, des
conditions météorologiques défavorables, des problèmes dus à la rotation des appareils et
des équipages, à 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 dire à qui elles incombent réellement. Sont-elles dues à
une insuffisance de l’offre ou bien à un niveau de demande élevé ? Une manière de lever
cette difficulté 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 rapport à la demande conduit à des retards. Un problème de coordination au
niveau européen est une troisième raison qui peut expliquer les retards dans le transport
aérien. Les compagnies, les premières, ont dénoncé les nombreux systèmes de contrôle
qui sont utilisés dans les États de la zone E UROCONTROL, ralentissant le trafic qui passe
d’un pays à un autre.
Une capacité du contrôle aérien insuffisante, une tarification inadéquate et un manque
de coordination européenne sont en fait trois grandes raisons qui expliquent l’existence
d’encombrements et de retards dans le trafic aérien. Ces trois causes étant principalement avancées par des statisticiens, des économistes et des compagnies aériennes, il
nous a semblé intéressant d’avoir également l’avis des contrôleurs sur l’origine des difficultés auxquelles est confronté le contrôle aérien et sur la recherche des solutions.
C’est pourquoi, au cours de l’année 2001, nous avons lancé une enquête auprès de tous
les contrôleurs aériens des centres en route français. Cette consultation des contrôleurs
s’orientait autour des trois grands thèmes que nous avons relevés : les problèmes inhérents
au contrôle aérien, à la tarification actuelle du contrôle en route et à la coordination en Europe. C’est avec un support écrit et grâce à de nombreux entretiens que les contrôleurs ont
été consultés.
Les résultats de cette enquête apportent des enseignements fondamentaux. La mission
essentielle du contrôle aérien étant d’éviter les accidents, les contrôleurs jugent positivement le bilan de leur activité. Ils précisent également que les retards n’apparaissent pas
seulement du fait du contrôle aérien. Cependant, ils reconnaissent que des retards dus au
contrôle existent et mettent en cause une insuffisance des infrastructures, ainsi que des
contraintes réglementaires.
Les contrôleurs n’anticipent que des effets marginaux de la tarification sur les problèmes qui apparaissent et réclament plutôt un rôle accru en matière d’allocation des routes
aériennes. Ils souhaiteraient contrôler la demande qui s’adresse aux services de la navigation aérienne en gérant eux-mêmes la répartition dans le temps et dans l’espace. Cette
préférence marquée en faveur d’un système plus centralisé n’est pas surprenant de la
part d’opérateurs d’un service public ; limiter les libertés des compagnies, c’est alléger
les contraintes qui pèsent sur les contrôleurs. Dans leur rivalité avec les compagnies, ils
cherchent à maı̂triser davantage la situation et ne pas simplement satisfaire les volontés de
celles-ci. Mais, il est difficile en économie de procéder à des rationnements efficaces en
quantités sans ajustement par les prix. Nous proposerons dans les chapitres suivants des
mécanismes d’allocation différents du système actuel, associés à une règle de transfert
modifiée.
Face au point de vue centralisateur des contrôleurs, les institutions européennes avancent des propositions alternatives. La Commission européenne s’est attachée au problème
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des retards dans le transport aérien en Europe et a naturellement orienté ses réflexions
vers une meilleure intégration européenne du contrôle aérien 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 européen de manière à faciliter
l’évolution des flux de trafic et de ne plus justifier sa configuration uniquement par rapport
aux frontières entre les pays. Une question sur le projet de ciel unique européen a été
l’objet de discussions avec les autorités de l’aviation civile, ces dernières considérant que
le projet n’était pas suffisamment connu des contrôleurs pour que leur avis sur ce sujet
leur soit demandé. Les positions des autorités françaises par rapport au projet révèlent
une certaine (( frilosité )) sur ce sujet.
Après avoir présenté le déroulement de cette enquête, nous détaillerons les réponses,
en suivant les trois axes des questions.

2.1

Présentation et modalités de l’enquête

Cette enquête auprès des contrôleurs aériens de route français a eu pour origine des
discussions avec plusieurs contrôleurs à l’occasion d’un colloque sur l’avenir du transport
aérien, en mai 2001 à 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 contrôleurs, ainsi qu’avec des personnes chargées de l’encadrement dans les centres.
Les contrôleurs ont donc été consultés dans cette enquête de différentes manières, les
échanges furent écrits et oraux.

2.1.1 Le questionnaire
L’enquête, envoyée aux cinq centres de contrôle en route, comportait dix questions 1 .
Elles se rapportaient aux problèmes de congestion et de retards observés en France. Ce
questionnaire donna lieu à très peu de réponses. Nombreux sont les contrôleurs qui n’ont
pas souhaité y répondre, ne se considérant pas concernés par les préoccupations d’ordre
économique relatives à leur activité. Pour d’autres, divers obstacles les empêchèrent d’en
prendre connaissance.
2.1.1.1

L’objet des questions

Les dix questions posées aux contrôleurs dans le cadre de l’enquête s’orientaient autour de trois axes : l’identification des difficultés liées à l’activité du contrôle, la recherche
de solutions avec de nouvelles redevances et les conséquences d’un ciel unique européen.
1. L’intégralité du questionnaire figure dans l’annexe A.
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L’intérêt du questionnaire était de faire dans un premier temps un bilan sur les dernières années de l’activité du contrôle aérien. 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 demandé aux contrôleurs s’ils étaient satisfaits du fonctionnement du contrôle
aérien et s’ils confirmaient que le problème principal était les retards. Les questions suivantes cherchaient à identifier les responsabilités des différents acteurs présents dans le
contrôle aérien : les services du contrôle aérien et les compagnies aériennes. D’autres
questions portaient sur l’organisation du contrôle aérien face à ce problème. D’une part,
nous avons cherché à connaı̂tre les contraintes auxquelles les contrôleurs sont soumis et
qui sont susceptibles d’être nuisibles à leur travail. Les identifier, c’est pouvoir les lever
afin d’améliorer la productivité. D’autre part, nous leur avons fait révéler comment ils ont
géré 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 même, 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’idée d’étudier, face à un niveau élevé de congestion de l’espace aérien, les redevances du contrôle aérien comme moyen d’ajuster la demande, émanant des bénéficiaires du service, à l’offre, leur fut présentée. Mais auparavant,
nous avons voulu savoir comment les contrôleurs jugeaient la relation commerciale entre
les compagnies et les services du contrôle aérien. 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
existe également chez les contrôleurs. Nous les avons aussi interrogés sur l’élasticité de
la demande par rapport aux prix, les redevances. Les autres questions concernaient directement les redevances. Plusieurs systèmes de tarification et d’allocation alternatifs leur
étaient suggérés.
Enfin, la dernière question s’élargissait à l’Union européenne. La Commission a entrepris des projets de réforme de l’organisation du ciel unique, à la fois physique et institutionnelle (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 européennes, leurs craintes et même leur mécontentement à l’encontre des réflexions menées
par la Commission européenne, il nous a semblé important d’essayer d’en savoir plus sur
leurs motivations. Nous reviendrons à 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’été 2001 aux cinq centres français de contrôle en route. Avec 80 réponses, c’est 4 % des contrôleurs qui ont participé à l’enquête écrite.
Ce faible taux de réponse s’explique de deux manières. D’une part, il existe une certaine
tradition à répondre peu aux questionnaires, notamment dans le Sud-Est. En effet, seuls
cinq contrôleurs du centre d’Aix-en-Provence ont accepté de répondre aux questions par
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écrit. Certains se sont tout de même montrés intéressés par le sujet, mais ont préféré donner leurs avis sur les questions directement, ce qui fut à 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’intérêt à l’égard du questionnaire
et malgré plusieurs relances le sollicitant pour diffuser l’enquête qu’il semblait accueillir
favorablement, il n’a jamais donné suite à ces demandes. Cette attitude peut, a priori,
paraı̂tre surprenante, lorsque l’on sait que cette personne occupait précédemment le poste
de chef du bureau de contrôle de gestion et que c’est cette direction de la navigation
aérienne, la DNA 6, qui gère les redevances. On aurait, alors, pu s’attendre à ce que les
sujets abordés 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 orienté vers des propositions de prix du contrôle aérien alternatifs que le chef de
ce centre ne semblait pas intéressé. En effet, dans sa fonction précédente, il ne s’était
pas montré favorable à 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 questions à
un changement de tarification, les responsabilités antérieures du chef de centre permettent
peut-être 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’a également pas été diffusé. L’équipe chargée
de l’encadrement du centre a souhaité avoir l’aval de la Direction de la Navigation Aérienne pour distribuer le questionnaire aux contrôleurs, craignant qu’(( une documentation sur
les pouvoirs régaliens de l’État soit rendue publique (sic) )). Le conseiller de la DNA a
souhaité apporter quelques modifications. Il a demandé à ce que soit mentionné le fait
que cette initiative ne répondait à aucune commande de la part de la DGAC. Quelques
formulations ont été également corrigées et une question a même été supprimée. La Commission européenne ayant lancé une réflexion sur un projet de ciel unique, dont le but est
d’avoir un espace plus intégré pour faciliter la fluidité du trafic et donc pour limiter les
retards, nous consultions également 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] compétence [des contrôleurs] (sic) )). Après ces remarques, le
chef de centre d’Athis-Mons a préféré ne pas faire participer son centre à cette enquête.
Un contrôleur qui a eu connaissance du questionnaire par des collègues d’un autre centre
a transmis ses réponses par e-mail.
Les directions des trois autres centres, n’ont fait aucune difficulté pour diffuser le
questionnaire tel qu’il leur a été envoyé. Ainsi, tous les répondants 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-même au plus grand nombre possible
de contrôleurs le questionnaire, les incitant à y répondre. Ce fort taux de réponse, 65 %,
provenant d’un seul et même 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 longues à appliquer et des
différences temporaires entre les centres peuvent être dues à des mises en œuvre de projets qui n’interviennent pas exactement au même moment. Des disparités géographiques
sont également à l’origine de différences entre les centres.
Plusieurs réponses étaient proposées à chaque question, mais souvent les contrôleurs
ont souhaité donner des arguments à leurs réponses. Elles firent donc l’objet de longs
développements, rendant plus difficile la synthèse, mais facilitant l’analyse des résultats.
Le faible taux de réponse justifie de considérer les résultats avec beaucoup de précaution.
L’échantillon de contrôleurs ayant accepté de répondre est très faible et ne permet pas de
trancher les questions en fonction du pourcentage d’adhésions à chaque réponse.

2.1.2

Les entretiens

Les interprétations des résultats sont faites non seulement à partir des réponses données à 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 aériennes à l’égard des
problèmes de congestion. Tous les autres entretiens se déroulèrent avec des contrôleurs.
Les occasions de rencontres et d’échanges furent très variées, à la fois par les lieux et par
la représentativité 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 Aérien (SNCTA) et la
Confédération Générale du Travail (CGT).
C’est en participant à un colloque intitulé (( La croissance du transport aérien est-elle
encore gérable? )), qui s’est tenu le 31 mai 2001 à Paris, que l’idée d’une consultation des
contrôleurs sur des sujets préoccupants et d’actualité, du contrôle aérien s’est affirmée.
Les thèmes abordés à l’occasion du colloque étaient les infrastructures, la circulation
aérienne, la sécurité et l’environnement. Aux tables rondes sur ces sujets, le directeur du
Centre Expérimental E UROCONTROL et le secrétaire national du SNCTA sont intervenus
pour expliquer les conséquences de la croissance du transport aérien sur le contrôle. Ces
interventions et des discussions avec plusieurs représentants CGT des contrôleurs aériens
lors de cette journée, sont à l’origine de quelques questions de l’enquête.
Certaines entrevues eurent lieu dans des centres, les centres Est et Sud-Est ayant accepté de prolonger l’enquête 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 avaient émis le souhait de discuter de
façon plus approfondie des thèmes abordés dans le questionnaire. Intéressés par les études
menées sur le contrôle aérien, notamment en économie, ces contrôleurs n’étaient pas des
adhérents à un syndicat.
Un long entretien avec des contrôleurs aériens 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 répondre par écrit au questionnaire. Cette discussion fut particulièrement
intéressante, leurs réponses étaient détaillées 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 système d’allocation des créneaux et à l’égard des propositions européennes.
Plusieurs entretiens téléphoniques ont également été de bons compléments aux réponses transmises par écrit.
Ces commentaires furent très riches, apportant des éléments clés d’analyse pour comprendre et interpréter les résultats des questionnaires.

2.1.3

Les résultats de l’enquête

Les trois sections suivantes donnent et interprètent les résultats de l’enquête. Elles correspondent aux trois thèmes auxquels les dix questions se rapportaient : une appréciation
de la situation actuelle, la relation commerciale entre le contrôle aérien et les compagnies
aériennes, et le projet de ciel unique européen. L’ordre des questions dans lequel les questions ont été posées est suivi. Chaque réponse va être détaillée, grâce aux entretiens et aux
remarques complémentaires des questionnaires retournés.

2.2

L’appréciation par les contrôleurs des phénomènes
de congestion et de retard

La première partie des questions consistait à faire un bilan de la situation actuelle.
L’objectif des questions était de rechercher les raisons qui permettent d’expliquer l’existence d’importants retards, afin de mieux pouvoir y remédier.

2.2.1

La qualité du contrôle aérien

La première question posée aux contrôleurs était double. Elle leur demandait d’abord
d’apprécier la façon dont fonctionne le contrôle aérien français, puis d’en identifier le
principal problème.
2.2.1.1

Le fonctionnement du contrôle aérien

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

5
57
16
2
80

6,25 %
71,25 %
20,00 %
2,50 %
100,00 %

Une très grande majorité des contrôleurs, un peu plus de 71 %, a répondu (( bien )). Ils
justifient leurs choix en rappelant la mission essentielle du contrôle aérien, celle d’éviter
toute collision entre avions. Aucun accident aérien récent en France n’ayant eu pour cause
une défaillance du contrôle en route, les contrôleurs expriment à travers ce résultat leur
satisfaction vis-à-vis de la raison d’être de leur activité professionnelle.
2.2.1.2

Les risques liés au contrôle aérien

À l’occasion du colloque organisé en mai à Paris, l’un des représentants des contrôleurs qui s’est exprimé à la tribune a rappelé l’attachement des contrôleurs au respect des
composantes du triplet (( sécurité-retard-environnement )). Il a expliqué que, la sécurité
demeurant la priorité, les dernières décennies ont été marquées par différentes orientations
des autorités de l’aviation civile française par rapport aux deux autres éléments. Dans les
années 80, à la suite des chocs pétroliers, l’accent fut mis sur l’environnement. Il fallait
économiser les énergies et donc favoriser les routes les plus courtes pour les avions. Dans
les années 90, la forte hausse du trafic a conduit les autorités à privilégier la maı̂trise des
retards.
La deuxième partie de la première question cherchait donc à compléter leur perception
du fonctionnement actuel du contrôle aérien, en leur demandant de citer (( le principal
problème auquel le contrôle aérien est confronté )).
une sécurité pas toujours assurée 22
l’existence de retards
51
un environnement mal respecté
3
1
NSPP
4
total
80

27,50 %
63,75 %
3,75 %
5,00 %
100,00 %

À travers leurs réponses, on voit que les contrôleurs aériens rejoignent les passagers et
les compagnies, puisqu’environ 64 % considèrent que le principal problème est (( l’existence de retards )). En revanche, alors que dans la première partie de la question ils se
montraient, en majorité, satisfaits du fonctionnement du contrôle aérien par rapport à la
sécurité, la principale inquiétude de 27 % des contrôleurs porte tout de même sur (( une
1. Ne Se Prononcent Pas.
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sécurité pas toujours assurée )). Seuls presque 4 % déplorent (( un environnement mal
respecté (pollution de l’air, bruit. . . ) )).
Depuis quelques années, les autorités et les contrôleurs veillent à atteindre le meilleur
niveau possible des trois éléments du triplet. Sous la pression des associations de passagers, à travers le COMUTA (Comité des Usagers du Transport Aérien), et les associations de riverains, aidées de l’ACNUSA (Autorité de Contrôle des Nuisances Sonores
Aéroportuaires), la mission des contrôleurs, tout en assurant une sécurité maximale, est
de maı̂triser au mieux les retards et d’opérer le contrôle dans un souci de l’environnement.

2.2.2

Les origines de la congestion aérienne

Face à ce problème des retards, dénoncé par les usagers, mais aussi pris en considération par les contrôleurs, nous avons voulu qu’avec les deux questions suivantes ils mettent
en avant les raisons expliquant les responsabilités, d’une part, du contrôle aérien et,
d’autre part, des compagnies aériennes. À la question (( Selon vous, pour quelle raison le
contrôle aérien peut-il être considéré en partie responsable de la congestion du transport
aérien ? )), aucun contrôleur ne pense que (( le contrôle aérien n’a aucune responsabilité
dans la congestion aérienne )).
Ils expliquent tous les retards au moins par une défaillance dans le système organisationnel du contrôle aérien.
des capacités aéroportuaires insuffisantes
une mauvaise organisation du contrôle aérien au niveau
européen
un partage inégal de l’espace aérien entre les vols civils et
militaires
un sous-effectif des contrôleurs aériens
une tarification du contrôle aérien inadéquate
le contrôle aérien n’a aucune responsabilité dans la congestion
aérienne
NSPP
total
2.2.2.1

11
7

13,75 %
8,75 %

52

65,00 %

5
1
0

6,25 %
1,25 %
0,00 %

4
80

5,00 %
100,00 %

Les (( petites )) causes de congestion

Seul un contrôleur, met en cause (( une tarification du contrôle aérien, pour les compagnies aériennes et autres usagers, inadéquate )).
Ils sont également peu nombreux, un peu plus de 6 %, à dénoncer (( un sous-effectif des
contrôleurs aériens )). Généralement, dans les services gérés par l’État, la revendication
d’une hausse des effectifs est la première avancée, ce qui n’apparaı̂t pourtant pas dans
le cas du contrôle aérien. Des représentants syndicaux ont eux-mêmes reconnu que le
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F IG . 2.1 – Évolution de 1991 à 2001 des effectifs de contrôleurs aériens en France.
contrôle aérien ne souffrait pas d’une pénurie de contrôleurs. Cela peut s’expliquer par
les importants avantages obtenus à la suite d’une mobilisation générale 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’Ingénieur Civil de
la Navigation Aérienne, et une augmentation des effectifs.
Le graphique 2.1 présente l’évolution du nombre de contrôleurs par centre depuis
1991. On remarque une nette augmentation en 1994, conséquence du recrutement de
contrôleurs après le mouvement social de 1991, le décalage correspondant au temps de
formation des contrôleurs.
(( Une mauvaise organisation du contrôle aérien au niveau européen )) est choisie à
presque 9 % par les contrôleurs aériens pour expliquer la congestion du transport aérien.
Pourtant, il existe chez certains une volonté forte d’une meilleure coordination, d’une
gestion plus intégrée des flux de trafic.
2.2.2.2 Les (( grandes )) causes de congestion
Pour d’autres, un peu moins de 14 %, la congestion est imputable à (( des capacités
aéroportuaires insuffisantes )). Cependant, de manière objective, on remarque actuellement que peu d’aéroports européens sont saturés. Mis à part les principaux aéroports
européens, tels que celui d’Heathrow (Londres) ou de Schiphol (Amsterdam), le tra-
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fic dans les aéroports est limité 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 contrôle. En France, où les aéroports sont moins saturés, le problème qui lie les
aéroports et le contrôle en route vient plutôt de la coordination entre les deux. Nous venons de voir qu’il en existe déjà avec les avions qui passent d’un pays à un autre pays.
Les contrôleurs ont soulevé un problème supplémentaire de coordination. Il concerne le
transfert du contrôle des avions, dans un même pays, des tours de contrôle, situées sur les
aéroports, aux centres régionaux, pour le contrôle en route. Par exemple, les accords de
Roissy pour les décollages ne sont pas donnés en tenant compte de la capacité des secteurs
en route voisins ; les autorisations dépassent parfois la capacité du contrôle en route.
Le principal facteur qui selon les contrôleurs contribue à l’insuffisance de la capacité
du contrôle aérien est à 65 % (( un partage inégal de l’espace aérien entre les vols civils
et militaires )). Pourtant, même si les militaires peuvent à tout moment activer une zone
militaire dans laquelle alors aucun avion civil ne doit circuler, beaucoup reconnaissent que
des efforts ont été faits. Désormais, grâce à des négociations, les militaires désactivent une
zone, en autorisant le trafic civil à la traverser à nouveau, dès qu’ils n’en ont plus besoin
et libèrent ces zones pendant les périodes de fort trafic, le vendredi soir par exemple. Les
militaires renoncent également à activer leurs zones lorsque pour un secteur la capacité
hors activité militaire est largement inférieure à 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 aérienne? )). Les contrôleurs ont insisté sur le fait que
leur responsabilité dans les retards aériens est partielle, notamment en précisant que si
cette part était résorbée, de nombreux vols seraient encore retardés en raison des autres
causes.
les usagers déterminent eux-mêmes les routes aériennes qu’ils
suivront, sans que les autorités de la navigation aérienne
puissent modifier leurs décisions
4
les compagnies aériennes ont recours à de nouvelles stratégies,
telles que la concentration de leurs vols à certaines heures à
leur hub et les dessertes fréquentes sur certaines liaisons
55
la libéralisation du transport aérien a permis la baisse des prix
des billets, ce qui contribue à l’accroissement du trafic
17
les usagers ne sont absolument pour rien dans la congestion
aérienne
0
autre raison
4
total
80

5,00 %

68,75 %
21,25 %
0,00 %
5,00 %
100,00 %
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Dès la question précédente, certains ont voulu préciser que les compagnies étaient
également responsables de la congestion et aucun contrôleur ne considère que (( les usagers ne sont absolument pour rien dans la congestion aérienne )).
2.2.3.1

Le choix des routes

On peut s’étonner du faible pourcentage, 5 %, de contrôleurs qui ont mis en cause le
fait que (( les usagers déterminent eux-mêmes les routes aériennes qu’ils suivront, sans
que les autorités de la navigation aérienne puissent modifier leurs décisions )). En effet,
en discutant avec des représentants syndicaux, on s’aperçoit pourtant qu’ils ont un projet précis relatif aux routes que les avions empruntent. Pour le moment, les compagnies
choisissent elles-mêmes 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 contrôle aérien. Les compagnies peuvent se voir refuser, ou
plus exactement décaler, une heure de traversée de l’espace aérien, mais elles ne peuvent
se voir imposer une autre route.
Les contrôleurs aériens proposent de développer ce qu’ils appellent du (( délestage ))
ou du (( re-routage )), c’est-à-dire faire prendre aux avions des routes alternatives. Cette
solution risque d’engendrer des coûts supplémentaires, 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 compagnie est libre d’accepter ou de refuser.
Mais comment faire en sorte qu’en période de congestion, lorsque des secteurs sont
saturés, les avions passent par des secteurs moins chargés? Là où les économistes auraient
plutôt l’idée (( d’amener )) les compagnies à faire ce (( choix )), en accompagnant la proposition de route alternative d’une mesure incitative, les contrôleurs, attachés au principe
égalitaire et qui craignent de voir ainsi les (( compagnies les plus riches 2 )) être favorisées,
affirment leur préférence pour un (( contrôle de la demande )). Cette méthode consisterait
à déterminer de façon autoritaire qui obtient la route la plus courte, et à imposer aux autres
vols des routes alternatives. Les compagnies annonceraient leurs points de départ et d’arrivée, ainsi que l’heure du vol, et l’autorité du contrôle aérien se chargerait de déterminer
la route empruntée. L’autorité du contrôle aérien ferait elle-même l’optimisation globale
des flux de trafic.
2.2.3.2

Les stratégies commerciales vis-à-vis des passagers

Les contrôleurs sont plus nombreux, environ 21 %, à considérer que (( la libéralisation
du transport aérien a permis la baisse des prix des billets, ce qui contribue à l’accroissement du trafic )). Ils dénoncent la concurrence acharnée que se livrent les compagnies
2. Les contrôleurs désignent par l’adjectif (( riches )), les compagnies qui ont un fort pouvoir de marché,
celles installées depuis longtemps et qui disposent d’un réseau très développé à travers le monde.
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aériennes pour une course aux parts de marché.
Cette réponse rejoint la troisième qui leur était proposée, (( les compagnies aériennes
ont recours à de nouvelles stratégies, telles que la concentration de leurs vols à certaines heures à leur hub et les dessertes fréquentes sur certaines liaisons )), et qu’ils ont
sélectionnée à presque 69 %. En effet, à ce comportement de (( sous-enchère )) en matière
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 problème soulevé par les contrôleurs aériens, relatif aux hubs, est que l’installation
d’un hub est un choix purement commercial, qui se fait sans aucune concertation avec le
contrôle aérien et donc sans tenir compte des contraintes qui s’imposent à lui, telles que
les conditions géographiques, la présence des militaires, etc. Ainsi, dans la zone contrôlée
par le centre d’Aix-en-Provence, deux hubs sont apparus en même temps, proche l’un de
l’autre, à Saint-Étienne et à Clermont-Ferrand, sans que les services du contrôle aérien
en soient avertis et puissent adapter leur gestion du trafic en fonction de cette nouvelle
situation. Les services du contrôle aérien ne pouvant réagir instantanément, un tel choix
de la part des compagnies vient renforcer les difficultés déjà existantes.
De plus, la commodité commerciale des hubs pose des problèmes de sécurité, puisque
le concept de hub, qui repose sur une concentration de vols sur une tranche horaire restreinte, est antinomique avec un étalement du trafic dans le temps et une régularité satisfaisante.
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 contribuer à l’existence de retards. Plutôt que d’avoir des vols fréquents en retard,
les contrôleurs ne comprennent pas pourquoi les compagnies ne préfèrent pas réduire
la fréquence de certains vols et ainsi éviter des retards. D’après eux, cela ne changerait
rien pour les passagers, même si a 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 même pour eux de se voir proposer une gamme réduite de vols,
ponctuels, au lieu d’une gamme plus importante de vols, régulièrement en retard.
2.2.3.3

Le (( cost efficiency )) et les stratégies concurrentielles

À cette question, les contrôleurs ont donné d’autres raisons pour expliquer la responsabilité des compagnies dans les retards. Ils ont dénoncé d’autres comportements
stratégiques non liés à l’organisation de leur réseau. Ils n’apprécient pas les stratégies
de (( cost efficiency )) qui consistent en un arbitrage entre une économie en termes de retards et un surcoût en carburant. Afin de faire ces comparaisons , les compagnies déposent
un nombre très important de plans de vol, avec des routes différentes, pour un même vol.
Ce comportement de minimisation des coûts, en incorporant les retards, ralentit le programme d’optimisation d’allocation des créneaux de la CFMU.
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Les contrôleurs ont remarqué que les compagnies n’attribuent pas le même coût unitaire des retards à tous les vols. Contrairement à une idée reçue, cet arbitrage ne se fait
pas en priorité pour les vols les plus courts. Les contrôleurs ont observé que pour une liaison 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 congestionnée, même si cela doit accroı̂tre ses coûts. En revanche, sur une liaison
intérieure, telle que Paris-Strasbourg, ils remarquent que les compagnies ne vont pas chercher systématiquement à diminuer ce retard, alors que cette dernière liaison est bien plus
courte que la précédente 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 plus élevés, 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 plus élevé aux retards lorsque le transport concerne essentiellement des voyageurs
d’affaires. Ainsi, les contrôleurs en déduisent que l’économie en termes de retards serait
bien plus importante pour la première liaison, les compagnies préférant alors, d’après eux,
réduire en priorité le désagrément qu’un retard occasionnera à leurs voyageurs d’affaires.
Les contrôleurs dénoncent également les comportements stratégiques que les compagnies adoptent au niveau des aéroports. La mise en place d’un vol ne répond pas toujours à
une demande de la part des passagers, c’est aussi, selon eux, un moyen d’occuper la place
par rapport aux créneaux aéroportuaires, car si une compagnie qui peut en bénéficier n’exploite pas son droit, celui-ci risque de lui être retiré. Donc, afin que ce droit ne revienne
pas à une autre compagnie, les compagnies (( occupent le terrain )) et encombrent le ciel.

2.2.4

Les contraintes nuisibles au travail

La quatrième question cherchait à identifier, parmi des éléments de l’environnement
professionnel des contrôleurs, ceux qui pèsent le plus sur leur travail. À la question
(( Quelle est la principale contrainte à laquelle vous êtes soumis et qui nuit à votre travail? )), seuls 2,5 % des contrôleurs ont répondu (( aucune )).
l’équipement
l’organisation du travail
l’abondance du trafic
la fatigue
le stress
aucune
NSPP
total

40 50,00 %
8
10,00 %
16
20,00 %
5
6,25 %
3
3,75 %
2
2,50 %
6
7,50 %
80 100,00 %
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2.2.4.1
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Les (( petites )) contraintes professionnelles

Les contrôleurs sont peu nombreux à avoir sélectionné (( le stress )), avec moins de
4 %. On aurait pu s’attendre à un pourcentage plus élevé, car le stress est vraisemblablement très présent, notamment dans les périodes où le niveau du trafic atteint voire
dépasse la capacité. Les chercheurs sur les comportements humains ont montré que le
stress des contrôleurs était un élément favorable pour leur travail. Le caractère stimulant
du stress assure une meilleure vigilance des contrôleurs, à condition qu’il apparaisse de
façon régulière, en alternant avec des phases sans stress, et non pas en se développant
d’une manière continue. Ce phénomène est connu des contrôleurs et c’est certainement
pour cette raison que même s’ils vivent des moments de stress, ils ne considèrent pas que
cela nuit à leur travail.
(( La fatigue )) et (( l’organisation du travail )) ont été choisies respectivement à un
peu plus de 6 % et à 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 aménagé de façon à éviter aux contrôleurs
une surcharge de fatigue et de manière à leur permettre d’exercer leur activité en étant
dispos. Les contrôleurs sont répartis en équipes et les tours de service alternent plusieurs
journées de travail, souvent trois, avec une période de repos, de deux à 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 mis à 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’affilée et pouvoir réellement profiter d’un temps disponible plus long.
C’est peut-être cette raison qui justifie la mise en cause du planning comme contrainte
néfaste.
2.2.4.2 Les (( grandes )) contraintes professionnelles
Un contrôleur sur cinq a coché (( l’abondance du trafic )). Ce choix coı̈ncide avec ce
que les contrôleurs dénoncent pour expliquer les problèmes de congestion et de retards.
La contrainte la plus sélectionnée, par 50 % des contrôleurs, est (( l’équipement ))
pour sa vétusté. Cependant, cette réponse est à relativiser du fait de la composition très
inégale entre les centres des contrôleurs ayant répondu au questionnaire. Dans le courant
de l’année 2001, de nouveaux équipements ont été installés dans plusieurs centres. Il s’agit
de l’ARNV 3, aboutissement d’un projet de coordination européenne dont l’objectif était
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 alors à une nouvelle configuration des
routes. Seul le centre de Bordeaux n’avait pas encore bénéficié des nouvelles installations
au moment de l’enquête. Les contrôleurs de ce centre étant les plus nombreux à 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, notamment au CENA, et dont le but est l’augmentation de capacité du contrôle aérien à travers
des outils plus performants.

2.2.5

Les mesures pour réduire les retards

Le taux de croissance du trafic ayant été important depuis une dizaine d’années, nous
avons voulu connaı̂tre les mesures prises face à cette augmentation et nous avons donc
demandé aux contrôleurs (( Comment la forte hausse de trafic de ces dernières années
a-t-elle été gérée dans votre centre? )).
par une multiplication du nombre de secteurs, à espace civil
donné, rendue possible grâce à une hausse des effectifs
42
par un accroissement du nombre de secteurs, dû à une
augmentation de l’espace dédié aux civils au détriment de
l’espace militaire
1
par une hausse du nombre d’avions par heure et par secteur,
sans disposer de plus d’espace aérien civil, ni d’effectifs
28
par une amélioration de la coordination entre les centres et
entre les secteurs
4
l’organisation du contrôle aérien et le travail des contrôleurs
n’ont pas changé, la croissance du trafic se reflète entièrement
dans les retards
2
NSPP
3
total
80

52,50 %

1,25 %
35,00 %
5,00 %

2,50 %
3,75 %
100,00 %

On retrouve dans leurs réponses la rivalité qui existe entre les civils et les militaires
au sujet de la répartition de l’espace, puisqu’un seul contrôleur a coché (( par un accroissement du nombre de secteurs, dû à une augmentation de l’espace dédié aux civils au
détriment de l’espace militaire )).
Ils sont également très peu, moins de 3 %, à considérer que face à la croissance du
trafic (( l’organisation du contrôle aérien et le travail des contrôleurs n’ont pas changé,
la croissance du trafic se reflète entièrement dans les retards )). Ainsi, pour la plupart
des contrôleurs, les services du contrôle aérien se sont organisés ces dernières années
de façon à s’adapter à un niveau élevé de trafic, permettant alors d’éviter des retards
supplémentaires.
Cette adaptation est passée pour 5 % de contrôleurs, (( par une amélioration de la
coordination entre les centres et entre les secteurs )).
Une des réponses les plus fréquentes, cochée par 35 % des contrôleurs, mais dont la fin
a souvent été supprimée, ce qui explique peut-être qu’elle n’ait pas été la plus choisie, est
(( par une hausse du nombre d’avions par heure et par secteur sans disposer de plus d’espace aérien civil, ni d’effectifs )). Face à la hausse du trafic, les contrôleurs ont surveillé
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plus d’avions par heure, mais pas sans contrôleurs supplémentaires. Cela est confirmé par
la réponse la plus courante.
Un peu plus de 52 % des contrôleurs ont répondu (( par une multiplication du nombre
de secteurs à espace civil donné rendue possible grâce à une hausse des effectifs )). Ainsi,
le dimensionnement des centres s’est fait par une redéfinition des secteurs, avec des secteurs 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 proportionnellement, 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’accompagne nécessairement de plus d’équipes de contrôleurs. Ces nouvelles équipes peuvent
s’obtenir par une nouvelle organisation du travail, en modifiant les tours de service des
équipes, mais nécessitent tout de même l’embauche de contrôleurs supplémentaires.

2.3

L’appréciation par les contrôleurs des relations commerciales et de la tarification

Un autre thème important de l’enquête concernait les redevances, le transfert monétaire à l’origine d’une relation commerciale entre les compagnies et le contrôle aérien. Nous
avons voulu savoir comment les contrôleurs jugeaient les propositions de prix pour le
contrôle aérien et d’allocation de l’espace aérien que nous étudierons dans les chapitres
suivants.
Il s’est avéré que la formule des redevances était quasiment inconnue de tous les
contrôleurs. Cette méconnaissance du système de prix du contrôle aérien s’explique par le
fait que l’exercice du métier de contrôleur est déconnecté de toute considération économique.

2.3.1

Compagnies-clientes versus compagnies-usagers

Lors du colloque (( La croissance du transport aérien est-elle encore gérable ? )), le
secrétaire national du SNCTA a désigné les compagnies aériennes par le terme (( usagers )), nous amenant à nous intéresser aux motivations de certains contrôleurs à adopter
cette terminaison plutôt que le mot (( client )). Cette question s’était posée dans le cadre
du projet (( cap client )) de la direction de la SNCF, lancé en 2000, dans lequel il s’agissait
de désigner les passagers par (( clients )) plutôt qu’(( usagers )) et auquel les cheminots
s’étaient opposés.
Les avis sont assez partagés sur ces différentes manières de qualifier les compagnies. À la question (( Selon vous, peut-on dire que la relation qui existe entre les services du contrôle aérien et les compagnies aériennes s’apparente à une relation fournis-
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seur/clients? )), aucune réponse n’a fait l’unanimité.
oui
32
non
46
NSPP
2
total 80

40,00 %
57,50 %
2,50 %
100,00 %

Pourtant, tous les contrôleurs ont avancé un argument lié à la relation commerciale,
mais il fut exploité de façon différente selon l’idée défendue. Deux-cinquièmes des contrôleurs ont répondu (( oui )) à la question. Ils justifient leur réponse par le fait qu’un
transfert monétaire s’opère entre les compagnies et l’autorité chargée du service. En revanche, pour d’autres, la notion commerciale à laquelle fait référence le mot (( clients )),
leur conduit à préférer le mot (( usagers )) pour désigner les compagnies ; cette notion
introduit selon eux l’idée de (( bons )) et (( mauvais )) clients, relation dans laquelle on
favorise certains clients par rapport à d’autres, par exemple avec des remises sur quantités. Les partisans du terme (( usagers )) renforcent leur position en opposant les secteurs
publics et privés. Ils considèrent que le terme (( usager )) doit être associé à une activité
publique, et le terme (( client )) à une activité privée.
En fait, ce débat n’est tranché ni dans les textes officiels sur le contrôle aérien, ni dans
la langue française. L E PETIT ROBERT désigne par (( usager )) une (( personne qui utilise
(un service public, le domaine public) )), mais laisse la possibilité au terme (( client ))
de correspondre à la situation puisqu’il s’agit d’une (( personne qui requiert des services
moyennant rétribution ; personne qui achète )).
Ce sujet a été l’occasion pour certains contrôleurs de rappeler la différence qu’ils
font entre le contrôle aérien et tous les autres domaines où la sécurité est présente. La
raison d’être du contrôle aérien est la sécurité des vols, alors que dans d’autres domaines,
l’activité principale est différente même si elle est assortie d’une contrainte de normes de
sécurité. C’est le cas des compagnies aériennes dont l’activité principale est le transport,
de passagers ou de fret, et qui se doivent de satisfaire des normes de sécurité.

2.3.2

La faible élasticité a priori de la demande

Lorsque l’on cherche à agir sur la demande en modifiant les prix, il est important
de savoir au préalable si cette demande est (( réactive )) aux prix. La question suivante
de l’enquête avait donc pour but de connaı̂tre l’avis des contrôleurs sur l’élasticité de la
demande par rapport aux prix et était (( Pensez-vous que les redevances du service de
contrôle aérien en route payées par les usagers du ciel aux États influencent les choix de
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vol (fréquences, heures de vol, tracés. . . ) de ces usagers? )).
pas du tout
un peu
en grande partie
entièrement
NSPP
total
2.3.2.1

29
30
12
1
8
80

36,25 %
37,50 %
15,00 %
1,25 %
10,00 %
100,00 %

L’avis des contrôleurs et la certitude des compagnies. . .

Seul un contrôleur considère que le montant des redevances influence (( entièrement ))
les choix des usagers et 15 % pensent que c’est (( en grande partie )). Pour la plupart des
contrôleurs, 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 idée fut confirmée par les personnes d’Air France du service des redevances qui
ont été interrogées. 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’immobilisation d’un avion au sol est tellement élevé qu’aucune compagnie ne serait intéressée
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 donné les limites de capacité, certains avions doivent attendre au sol. Il est difficile de savoir si des
vols ne seraient pas décalés dans le temps avec des prix du contrôle aérien en route variant
en fonction du temps, puisqu’une tarification de pointe appliquée à ce secteur d’activité
n’existe nulle part dans le monde.
2.3.2.2

. . . non validés par les faits

Lors des entretiens, des contrôleurs nous ont donné des exemples de pays pratiquant
des prix uniformes élevés conduisant parfois à décaler les vols dans l’espace. Certaines
routes empruntées sont différentes de celles qui auraient été 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 euros à 68,03 euros, alors que la
majorité des autres pays membres d’E UROCONTROL ont diminué leur taux. Cette hausse,
conjuguée à un tassement de l’activité, a conduit sur la première moitié de l’année 2001,
par rapport à la même période l’année précédente, à une baisse de 10 % du nombre
d’unités de service allemandes et à une hausse de 15 % du nombre d’unités de service
tchèques. Il semblerait que cette hausse des redevances allemandes ait eu pour conséquence 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 aérien
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ont fortement augmenté : les autorités croyaient qu’étant donné l’étendue de leur espace
aérien, les compagnies ne le contourneraient pas. Pourtant, certaines ont choisi de contourner l’Iran.
Les réponses des contrôleurs sont donc à 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 appliqué 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 doit être substantiel, du fait des coûts additionnels importants, en carburant et en temps, qui doivent
être compensés par la hausse du prix du contrôle par rapport à la route initiale.
Il est tout de même fort probable, que des compagnies à bas coûts ou charters soient
attirées par des redevances de route plus faibles. On observe déjà l’intérêt qu’elles portent
à des aéroports dits (( secondaires )), afin de profiter de redevances aéroportuaires moins
élevées que dans les aéroports principaux.

2.3.3 Les systèmes de prix et les allocations
Nous avons également voulu avoir l’avis des contrôleurs sur la nécessité de modifier
le système actuel de redevances et sur la manière de le faire. Après leur avoir présenté la
formule actuelle, nous leur avons demandé (( Que pensez-vous qu’il faudrait faire pour
résoudre le problème de la congestion? )).
continuer à faire payer le contrôle aérien tel que cela se
fait actuellement
modifier la formule
allouer les créneaux ATFM par une mise aux enchères
offrir aux compagnies aériennes pour chaque itinéraire
plusieurs couples (prix, retards)
NSPP
total
2.3.3.1

17
11
1

21,25 %
13,75 %
1,25 %

28
23
80

35,00 %
28,75 %
100,00 %

Le refus de changer la formule des redevances

On observe que la moitié des contrôleurs ne pensent pas que la solution réside dans
une modification de la tarification. En effet, une grande partie ne semble pas se sentir
concernée par les redevances aériennes puisque presque 29 % des contrôleurs ne se sont
pas prononcés à cette question. De plus, un peu plus de 21 % des contrôleurs pensent
qu’il faut (( continuer à faire payer le contrôle aérien tel que cela se fait actuellement )),
considérant 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’élasticité de la demande
des compagnies par rapport aux prix. Puisque les contrôleurs sont nombreux à penser
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que le niveau des redevances influence peu les demandes des compagnies, ils sont aussi
beaucoup à croire qu’il est inutile de modifier le système de prix actuel.
L’autre moitié des contrôleurs ayant répondu à cette enquête envisage un système de
prix alternatif à celui en vigueur. Mais la majorité souhaite qu’il s’accompagne d’une
autre règle d’allocation.
(( Allouer les créneaux ATFM par une mise aux enchères, selon un mécanisme adapté
au cas du contrôle aérien )), n’a été sélectionné que par un seul contrôleur. Les autres
ont tous rejeté un tel système avec des commentaires très virulents à l’encontre de cette
proposition : (( surtout pas )), (( ça : jamais )), (( si un jour c’était le cas, je ne prendrais plus
l’avion )), etc. Les systèmes d’enchères sont en réalité très méconnus 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 réguler. Les
contrôleurs ne veulent pas que (( les compagnies les plus riches )) soient favorisées et que,
grâce à leur forte disponibilité à payer, elles obtiennent de meilleurs créneaux que (( les
moins riches )).
Une autre alternative au système actuel était de (( modifier la formule )). Cette solution
a été choisie par un peu moins de 14 % des contrôleurs. Les différentes manières de le
faire étaient envisagées à la question suivante.
La quatrième suggestion était d’(( offrir aux compagnies aériennes pour chaque itinéraire plusieurs couples prix-retards, tels que ceux qui seraient prêts à accepter un certain
niveau de retard, annoncé au préalable, payeraient moins cher que ceux qui n’accepteraient aucun retard )). Cette réponse fut celle préférée par les contrôleurs, choisie par 35 %
d’entre-eux, bien que des réserves aient été émises sur la possibilité de garantir un certain niveau de retard aux utilisateurs. Parmi les propositions de nouvelles tarifications, les
contrôleurs ont donc préféré celle qui signifiait une modification de la règle d’allocation.
2.3.3.2

Une préférence pour une nouvelle règle d’allocation

Les contrôleurs semblent plus convaincus d’un étalement de la demande par un changement de la règle d’allocation des créneaux de régulation que par une modification des
redevances. Ils suggèrent de répartir la demande autrement que par un système de prix. Ils
souhaiteraient une modification de la règle (( premier arrivé, premier servi )). Ils proposent,
quand plusieurs avions souhaitent traverser des secteurs déjà saturés au même moment,
de faire passer les plus rapides avant. Avec la règle d’allocation actuelle, appliquée par
la CFMU, les contrôleurs se retrouvent face à des difficultés. L’exemple qu’ils donnent
est celui d’une allocation de deux créneaux à suivre, d’abord à un avion lent et ensuite
à un plus rapide. Ils doivent alors gérer un conflit supplémentaire, lié 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 va être dépassé poursuit sa route, la plus directe, et
celui qui le dépasse doit faire un crochet. Le risque est que le second soit plus rapide que
le premier, mais pas suffisamment pour parvenir à 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 conflit à
gérer.
Un autre système d’allocation des créneaux en période de congestion, proposé par les
contrôleurs, serait de faire passer le plus d’avions possible à 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 consiste à (( sacrifier )) certains vols qui supporteraient entièrement
les retards. Les contrôleurs proposent un système de jetons pour organiser le roulement
des avions qui subiraient ce désagrément, afin qu’il pèse sur chacun à tour de rôle.
Ainsi, pour les contrôleurs l’action sur la demande à travers les redevances n’est pas
nécessaire. Leurs propositions nous montrent que même si les redevances sont modifiées,
il semble important de revoir également la règle d’allocation des créneaux.

2.3.4

La tarification et le service rendu

La dernière question sur les redevances, (( Dans le cas d’une modification de la formule, quelle nouvelle tarification vous semblerait adaptée ? )), cherchait à identifier les
préférences des contrôleurs dans le cas d’un simple changement de calcul des prix et non
de l’adoption d’une règle d’allocation différente. Les contrôleurs pouvaient classer leurs
choix.
une tarification de pointe
ne plus faire payer selon une fonction
croissante de la masse, mais plutôt selon
une fonction décroissante de la masse
NSPP
total

1er choix
39
48,75 %

24
17
80

30,00 %
21,25 %
100,00 %

2e choix
1
1,25 %

11
68
80

13,75 %
85,00 %
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 aériennes à utiliser des avions
plus gros et moins fréquents )). Si le principe appliqué pour définir les redevances est tel
que le prix payé par l’usager doit refléter le coût d’utilisation du service dont il a bénéficié,
alors les contrôleurs considèrent 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 coûts du service les coûts externes, dus notamment à la congestion 3 , les contrôleurs
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 proportionnelle à la masse inciterait à l’utilisation de plus gros avions, moins fréquemment. Des deux propositions faites à la question,
3. Des coûts environnementaux pourraient également être pris en compte.
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celle-ci, suggérant 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 préféré l’autre
suggestion a fait un second choix en faveur de redevances inversement proportionnelles à
la masse.
En revanche, les 48,75 % des contrôleurs à avoir choisi (( une tarification de pointe :
faire payer plus cher les vols pendant les périodes à forte demande )) n’ont pas été 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 désirent. Ceux qui ont choisi cette proposition au contraire ne sont
pas choqués par ce système de pointe, car c’est celui qui prévaut pour d’autres services,
notamment pour leurs quittances d’électricité et leurs factures de France Télécom.

2.4

L’appréciation par les contrôleurs des propositions
de ciel unique européen

Nous avons présenté aux sections 1.2.2.4 et 1.4, les projets de la Commission européenne qui visent à mettre en place (( un ciel unique au dessus d’un marché unique ))
en modifiant le découpage de l’espace aérien et en changeant l’organisation fonctionnelle
des services. Nous allons voir dans cette section comment réagissent les différents acteurs
du contrôle aérien français à ces propositions.
Alors que les compagnies aériennes rejettent une allocation efficace de l’espace aérien
par une action sur la demande à travers une modulation tarifaire, elles sont très favorables au projet de ciel unique. Elles considèrent que si la capacité du contrôle aérien est
limitée dans l’état actuel des choses, un accroissement de capacité est possible en modifiant l’organisation institutionnelle et dénoncent régulièrement la coexistence de nombreux systèmes de contrôle en Europe.
En revanche, les propositions de la Commission sont beaucoup moins bien acceptées
des contrôleurs, ainsi que des autorités de l’aviation civile française. Elles sont combattues
de façon virulente par les contrôleurs aériens français, qui ont organisé une grève très
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 grève européenne 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 aérien, et donc par le sentiment que
leur statut est menacé.
La position des autorités paraı̂t plus surprenante, bien qu’elle puisse se justifier par
les contraintes opérationnelles auxquelles elles sont confrontées. En effet, on peut s’interroger, comme l’a fait Éric L E B OUCHER dans une chronique de l’économie du journal
Le Monde 4 , sur le fait que les gouvernements et les responsables d’entreprises publiques
4. Le Monde, La dernière hypocrisie française, Éric L E B OUCHER, 17-18 février 2002.
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français sont (( en vérité )) favorables à l’introduction de concurrence dans les services
publics, mais déclarent avoir perdu lorsqu’ils doivent céder à l’occasion des négociations
à Bruxelles. L’auteur défend la thèse selon laquelle les dirigeants français (( tiennent un
discours hypocrite par crainte des corporatismes )).

2.4.1

Les réactions des contrôleurs aériens

La dernière question posée aux contrôleurs, relative aux propositions européennes,
était (( Que pensez-vous qu’un (( ciel unique européen )) puisse avoir comme principale
conséquence? )).
une meilleure fluidité du trafic et donc moins de retards
un danger pour les passagers
un changement de statut pour les contrôleurs aériens
une perte de souveraineté nationale en matière d’aérien
NSPP
total
2.4.1.1

13
26
28
9
4
80

16,25 %
32,50 %
35,00 %
11,25 %
5,00 %
100,00 %

Des positions divergentes au sein des contrôleurs

Une minorité des contrôleurs, 11 %, (( redoute une perte de souveraineté nationale en
matière d’aérien )).
Ils sont un peu plus nombreux à considérer que ce projet est la bonne solution face
au problème de congestion, puisque 16 % admettent que la principale conséquence serait
(( une meilleure fluidité du trafic et donc moins de retards, car une meilleure exploitation
du système du contrôle aérien et un niveau de sécurité 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 régularité des vols ne
peut se faire qu’au détriment de la sécurité )). Cet argument est en effet souvent avancé par
les contrôleurs, lorsqu’ils sont interrogés sur leurs inquiétudes à l’occasion des différents
mouvements sociaux.
À peu près autant de contrôleurs, 35 %, craignent pour leur avenir, puisque selon eux
le projet de la Commission conduira à (( un changement de statut pour les contrôleurs
aériens, car l’opération du contrôle aérien (dans le contexte d’une séparation des activités de régulation et d’opération) signifie la délégation d’un service public par une mise
en concurrence des opérateurs du contrôle )).
Des discussions avec des contrôleurs aériens ont été l’occasion pour eux d’expliquer
leurs positions. On distingue deux courants, représentés par les deux principaux syndicats. Le syndicat majoritaire dans quatre centres sur cinq, le SNCTA, n’exprime pas un
total désaccord à l’égard des propositions de la Commission présentées jusqu’ici. Ils ap-
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prouvent la redéfinition des routes et des secteurs, et considèrent, comme la Commission, qu’une meilleure fluidité pourra être obtenue à condition d’harmoniser les systèmes
européens. Il leur semble également qu’une séparation opérateur-régulateur est envisageable, mais à condition qu’elle ne serve pas ensuite à une privatisation ou à une mise
en concurrence des centres de contrôle. Ainsi, au (( ciel unique )) proposé par la Commission européenne, le SNCTA répond (( ciel unifié )). En revanche, d’autres syndicats, dont
la CGT, préfèrent s’opposer dès maintenant au projet de ciel unique puisque selon eux
la séparation opérateur-régulateur servira inéluctablement à la mise en concurrence des
opérateurs, voire à la privatisation.
2.4.1.2

Les réserves à l’égard du projet de la Commission

Le SNCTA, plutôt favorable à une harmonisation des conditions de contrôle à travers
une réorganisation physique et fonctionnelle, exprime des craintes à l’égard d’une ouverture à la concurrence du statut de prestataires de services de navigation aérienne. D’abord,
les contrôleurs représentant ce syndicat considèrent qu’il est indispensable que les prestataires soient des entités publiques, comme ils le sont actuellement. Pour montrer que
l’intervention de l’État est inévitable, ils s’appuient sur les évènements du 11 septembre
2001 et leurs conséquences au Royaume-Uni, où les services de la navigation aérienne ont
été privatisés à 51 %. Le nombre de vols transatlantiques qui constituent près de la moitié
des revenus de l’opérateur ont chuté, provoquant une diminution de 20 % des redevances.
Une aide financière des actionnaires privés a alors été demandée à l’État britannique.
D’autres problèmes, liés à une mise en concurrence des opérateurs, sont redoutés par
les contrôleurs. Ils craignent que les prestataires assurant le contrôle aérien cherchent à
(( faire du volume )) et donc à attirer des avions, ce qui ne plaide pas en faveur d’un
maintien de la sécurité et d’une lutte contre les retards.
De plus, ils dénoncent la volonté de la Commission d’instaurer une plus grande mobilité du personnel. Selon les contrôleurs, par nature cette flexibilité est impossible. En
effet, la qualification d’un (( premier )) contrôleur est longue à obtenir et elle n’est valable
que pour le centre ou le demi-centre 5 pour lequel elle a été passée. La mobilité est contreproductive pour le contrôle aérien, puisque le départ d’un contrôleur correspond à 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 liées à la zone géographique
contrôlée par chaque centre : le relief et la composition des flux d’une zone. La forte
spécificité des actifs humains et non humains sert d’argument aux contrôleurs pour rejeter
l’idée d’une ouverture à la concurrence. Il s’avère en fait que la Commission souhaite, en
favorisant la mobilité des contrôleurs entre les pays européens, la rendre plus facile pour
les contrôleurs tentés par l’exercice de leur profession dans un autre pays de l’Union.
Consciente des inefficacités liées à une trop forte mobilité, la Commission n’envisage pas
de l’encourager, à l’aide d’incitations.
5. Les centres Nord et Sud-Est ont été divisés chacun en deux sous-centres, la qualification s’acquérant
alors pour l’une des deux zones. Il était devenu très difficile d’être qualifié pour l’ensemble du centre.
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La position des autorités françaises

On observe également 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 audition à l’Assemblée Nationale 6 , le directeur de la DGAC avait
émis des réserves sur les raisons d’une séparation opérateur-régulateur. Il trouvait le projet trop vague, mais il s’exprimait à un moment où la Commission n’était qu’au début
de son mandat, ce qui peut expliquer le manque de précision sur le projet. Cependant, à
travers les explications données sur les différentes façons de lutter contre les retards, M.
G RAFF se prononçait clairement en faveur de solutions techniques plutôt qu’institutionnelles, tendance très marquée en France. Ces positions sont également défendues au sein
des centres, où l’on considère généralement que la solution aux problèmes de retards est
plus technique qu’économique.
Les craintes des contrôleurs sont donc relayées par les autorités. Peut-être est-ce à
cause des menaces que les premiers font peser sur le système productif, afin que les secondes ne cèdent pas aux propositions de Bruxelles. Les contrôleurs aériens ne cessent
de rappeler qu’ils ne renoncent pas à exercer leur droit de grève. Face à ces craintes,
il semble nécessaire de rappeler ou d’expliquer aux autorités, ainsi qu’aux contrôleurs,
qu’une séparation entre le régulateur et les opérateurs ne conduit pas nécessairement à
une privatisation du service. Il s’agit d’un aménagement d’ordre organisationnel afin de
mieux faire face aux mutations économiques et technologiques du contrôle aérien.
Certains avancent que la séparation au minimum fonctionnelle serait déjà réalisée au
sein de la DGAC. Selon eux, il existe, d’une part, la Direction de la Navigation Aérienne
(DNA), le régulateur dont le rôle est de fixer les orientations, ainsi que d’édicter et de
faire appliquer la réglementation, et, d’autre part, le Service du Contrôle du Trafic Aérien
(SCTA), l’opérateur chargé de l’exploitation opérationnelle. 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 résolution 7 la création d’un établissement public de la navigation
aérienne, établissement auquel appartiendrait le SCTA et d’autres services de la DNA liés
au caractère opérationnel du service du contrôle. Cette entité serait séparée de la DNA, le
régulateur des services du contrôle aérien.
6. Assemblée Nationale, audition de M. Pierre G RAFF, séance du 5 avril 2000.
7. Assemblée Nationale, délégation pour l’Union européenne, Rapport d’information de M. Bernard
D EROSIER sur le ciel unique européen, les transports aériens et l’environnement - Adoption d’une proposition de résolution présentée par le rapporteur, compte rendu No 151, réunion du jeudi 28 juin 2001.
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Conclusion
Les forts pics de retards de l’année 1999 ont amené la Commission européenne à faire
des propositions, dans le souci de réduire la congestion. En réaction au projet de réforme,
les contrôleurs aériens français ont lancé plusieurs mouvements sociaux. Était-ce à dire
que les contrôleurs ne souhaitaient pas combattre les retards? C’est ce que nous voulions
savoir et nous avons trouvé opportun d’initier une enquête auprès des contrôleurs.
Du fait de certaines résistances, cette enquête n’est pas exhaustive. D’une part, des
personnes chargées de l’encadrement des centres craignant à la fois que les contrôleurs
soient consultés sur des sujets sensibles, et l’utilisation possible des réponses, n’ont pas
accepté le questionnaire. D’autre part, dans les centres où l’enquête fût distribuée, beaucoup de contrôleurs ont refusé de donner leur avis, montrant alors le peu d’intérêt qu’ils
pouvaient porter à des questions d’ordre économique.
L’un des principaux problèmes relevés par les contrôleurs, propres aux services du
contrôle aérien, concerne la partie de l’espace réservée aux militaires qu’ils jugent trop
large. Les contrôleurs insistent aussi sur la trop grande flexibilité dont bénéficieraient
les compagnies pour choisir leurs routes. Ils souhaiteraient que soit mis en place un
système plus centralisé où seule l’autorité du contrôle aérien déterminerait, par optimisation globale, les routes à emprunter pour effectuer l’ensemble des liaisons. En écoutant
les contrôleurs et des personnels d’Air France, on sent que les relations entre contrôleurs
et compagnies sont difficiles : les uns et les autres ont du mal à apprécier les arguments
en présence.
Les contrôleurs reconnaissent les problèmes soulevés par les retards, mais ne considèrent pas qu’ils soient essentiels, ni qu’ils doivent être réglés par des considérations économiques. La moitié de ceux qui ont répondu à l’enquête 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 stratégiques des compagnies. Pour l’autre moitié des contrôleurs, prêts à accepter des modifications, une nouvelle règle qui ferait payer le service en fonction d’un droit
de priorité pour être servi, remplaçant le principe du (( premier prévu, premier servi )) et
le systèmes des redevances actuelles, leur semble répondre au problème des retards. Cependant, un simple changement des modalités d’allocation, sans révision de la définition
actuelle des redevances leur conviendrait également.
Le projet de ciel unique de la Commission européenne est très critiqué par les contrôleurs. L’un des arguments avancés pour rejeter ce projet est celui d’un niveau de sécurité
qui serait alors moins bon. Avec la libéralisation du transport aérien, les opposants à la
réforme ont également souvent annoncé l’augmentation du nombre de crash, alors qu’aucune statistique n’est révélatrice de ce phénomène. L’intérêt d’un tel argument est sans
doute de mobiliser l’opinion publique. Un second motif de rejet de la réforme de la part
des contrôleurs tient à leur statut et à 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 public à la française )). Cependant, les contrôleurs ne sont pas tous opposés à des
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réformes. Certains sont prêts à accepter un découpage de l’espace aérien plus efficace.
Bien que les contrôleurs soient nombreux à ne pas souhaiter que le problème de la
congestion soit traité avec des outils économiques, la suite de notre travail s’attache à
étudier des mécanismes de prix qui auraient des effets sur la demande des clients du
contrôle, ainsi que sur l’allocation des créneaux. Si, d’ici quelques années réforme il y a,
nous voulons savoir quels sont les principes sur lesquels doivent reposer la réforme.
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Chapitre 3
Les redevances du contrôle en route :
présentation critique et modélisation
des relations verticales entre les acteurs
du transport aérien
Introduction
En Europe, le coût du contrôle aérien en route représente 6 % du coût total des compagnies, d’après la répartition faite par l’IATA. Il s’élève à 3 milliards d’euros. La dépense
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 compagnies européennes est de l’ordre de 50 milliards d’euros, et leur bénéfice 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 bénéfice des compagnies. Ces derniers chiffres
nous montrent l’importance de la performance et la nécessité d’une gestion optimale
du contrôle aérien. Les coûts des services de la navigation aérienne doivent donc être
maı̂trisés ; s’ils sont trop élevés, ils risquent de peser trop fortement sur le budget des
compagnies et sur leur compétitivité.
Un autre phénomène peut être préjudiciable pour les compagnies. Il s’agit de la congestion aérienne. Nous avons vu qu’il existe un déséquilibre entre l’offre et la demande de
contrôle aérien. L’offre de service est limitée par l’organisation du contrôle et de l’espace,
ainsi faite pour assurer la sécurité des vols. La demande est concentrée, dans l’espace et
le temps. Face à une inadéquation entre l’offre et la demande, l’ajustement se fait obligatoirement 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 aérien est donc saturée et la demande subit de nombreux retards, aux conséquences coûteuses, 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 en échange d’une rétribution, c’est le prix. L’un des premiers rôles du prix
est de récupérer les sommes engagées dans la production. Les prix sont donc en partie
déterminés 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 pas à vendre ses stocks, ses prix seront bas. En revanche, en monopole et face à
une forte demande, il pourra tirer avantage de cette situation et pratiquer des prix élevés.
Les prix servent donc avant tout à couvrir les coûts et à équilibrer l’offre et la demande.
Qu’en est-il des redevances aériennes de route, les charges dont s’acquittent les compagnies aériennes, pour avoir bénéficié du contrôle aérien en route?
En dehors des États-Unis, où les passagers contribuent directement au financement
du contrôle aérien, dans le monde, les redevances aériennes de route sont établies pour
chaque vol. En Europe, à l’exception du Royaume-Uni, et dans beaucoup d’autres pays,
elles dépendent de la distance parcourue, de la masse de l’avion et sont calculées de façon
à ce que la totalité des recettes couvre exactement les coûts. Le prix du contrôle aérien
est déterminé uniquement en fonction des coûts et tous les frais engagés sont entièrement
couverts. De cette manière, il n’existe aucune incitation à maı̂triser les coûts. La règle de
prix britannique est un peu différente, l’évolution des prix n’est pas fondée seulement sur
les coûts, elle dépend aussi de la qualité du service : c’est une fonction croissante du taux
de l’inflation et décroissante des retards.
La variable (( masse de l’avion )) est présente dans la définition des redevances dans le
but d’introduire une certaine (( équité )), en faisant payer les avions selon leur disponibilité
à payer, avec l’hypothèse sous-jacente que la masse de l’avion est liée positivement à la
propension à payer. Ainsi, à distance donnée, plus un avion est gros, plus le montant des
redevances que la compagnie devra verser pour le vol est élevé. 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 compagnies à travers les redevances à utiliser des
avions plus gros, moins fréquemment.
Les redevances du contrôle aérien ne semblent donc pas satisfaisantes : elles n’incitent
ni à la maı̂trise des coûts, ni à une répartition efficace des ressources. Il est donc important d’engager une réflexion sur une nouvelle tarification. C’est l’objectif de la Commission européenne. Une partie du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à
la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen concerne
la tarification. L’article 14 en fixe les principes généraux, il est essentiellement question de la relation prix-coûts. La Commission souhaite élaborer des mécanismes d’incitations financières destinés aux prestataires afin de les encourager à augmenter la capacité.
Mais, elle envisage que des mesures incitatives soient également destinées aux clients
afin d’améliorer l’utilisation de la capacité existante. Jusqu’à présent 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 lancé un appel d’offre en septembre 2002 pour une étude sur les règles d’une mise en œuvre d’une
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réglementation économique dans le cadre du projet de ciel unique. Cette étude vise à
apporter des propositions concrètes aux principes généraux de la Commission.
Après avoir présenté les redevances aériennes de route dans le monde et les avoir
comparées, nous donnerons des justifications à la formule des redevances européennes et
au choix britannique d’un plafond pour les hausses des redevances de son opérateur. Des
inefficacités liées à l’absence d’incitations à la maı̂trise des coûts et à la réduction de la
congestion apparaissent, dans la règle européenne de prix. Nous verrons quels moyens
la théorie économique envisage pour y remédier et quelles solutions E UROCONTROL a
étudiées. 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 modalités des redevances du contrôle aérien :
comparaisons internationales et fondements
théoriques

Chaque État est libre de déterminer 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 revient à faire payer le contrôle aérien aux contribuables,
ou bien il peut préférer faire payer ceux qui en bénéficient directement. Cette seconde
solution nécessite de déterminer, d’une part, à qui incombe les coûts pour les vols commerciaux, aux compagnies ou aux passagers, et d’autre part, quel doit être le prix du
service. Dans le but de fournir des éléments d’aide aux États pour assurer leur gestion
financière, l’OACI publie des documents dans lesquels figurent des indications relatives
aux méthodes d’établissement des redevances de navigation aérienne de route.
Les recommandations de l’OACI sont très suivies à 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 E UROCONTROL, dont fait partie la France, ont adopté une formule,
conseillée par l’OACI. Elle prend en compte la masse de l’avion, la distance parcourue et
ajuste les recettes aux coûts grâce à un taux unitaire. Ces éléments semblent être intuitifs,
puisqu’il n’existe aucun document qui les formalise. Des explications peuvent tout de
même être apportées si on s’intéresse aux systèmes de prix dans le cadre de l’économie
publique.
Le Royaume-Uni, membre d’E UROCONTROL, applique donc également cette formule, mais a décidé à la suite d’une privatisation partielle de ses services d’introduire
des incitations à la maı̂trise des coûts. Ainsi, son taux unitaire n’est plus une simple variable d’ajustement qui permet d’obtenir l’équilibre budgétaire en égalisant les coûts et
les recettes. Désormais, le taux unitaire anglais est soumis à un plafond. Afin de maı̂triser
également les retards, ce plafond est fonction du niveau de la qualité des services : le
plafond augmente à condition que les retards soient réduits.
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Dans le monde, en général

Comme l’ont fait 31 États européens, en adhérant à E UROCONTROL, d’autres pays ont
décidé de se regrouper au sein d’une organisation, afin de mieux gérer leur contrôle aérien.
Toutes ces organisations ont pour but d’assurer la sécurité de la navigation aérienne. Elles
ont aussi pour missions de gérer les plans de vols de l’ensemble des centres de l’association, 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
contrôle aérien.
Mis à part les États-Unis, les systèmes de prix dans le monde servant à financer les
services de contrôle aérien en route reposent sur les mêmes éléments : la distance des vols
et la masse des avions. Cependant, la combinaison de ces facteurs ne se fait pas toujours
de la même façon et ce sont surtout les taux unitaires, fixant les prix pour une unité soit
de distance, soit de poids, soit les deux à la fois, qui diffèrent entre les pays. D’importants
écarts peuvent être observés.
3.1.1.1

Principes de tarification quasi-identiques pour des gestions différentes

Parmi les organisations intergouvernementales régionales, on distingue celles qui reposent sur un système décentralisé de celles dont les membres ont accepté de perdre une
partie de leur souveraineté nationale en matière d’espace aérien. D’autres pays gèrent leur
contrôle aérien de façon individuelle.
Organisation décentralisée du contrôle
Sur le modèle d’E UROCONTROL, certains pays ont préféré conserver l’entière souveraineté de leur espace aérien, conduisant à un service du contrôle assuré de façon
entièrement décentralisée. C’est le cas d’une grande partie des ı̂les de l’archipel des Antilles associées au sein du PIARCO FIR.
Cette organisation ne facture aux usagers qu’une seule redevance de route, mais pratique des prix différents selon les pays. Les membres du PIARCO FIR ont défini en commun trois tranches qui dépendent du poids des avions et chaque ı̂le a déterminé un prix
fixe pour chacune des trois tranches. Les distances parcourues au-dessus des ı̂les sont limitées par leur étendue ; 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 centralisée du contrôle
D’autres pays ont choisi de centraliser leur contrôle. Il s’agit alors d’un système
unique de contrôle aérien opérant au sein de frontières délimitées par l’association. La
tarification est la même quel que soit le pays membre survolé.
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Il existe trois organisations de ce type : l’ASECNA (Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne) qui regroupe quinze pays du continent africain, la COCESNA (Corporacion Centroamericana de Servicios de la Navigation Aerea) qui réunit six pays de
l’Amérique Centrale et ROBERTS FIR dont les membres sont la Guinée Conakry, le
Libéria et la Sierra Leone.
Le système tarifaire de l’ASECNA est fondé sur le poids des avions. Pour ceux dont
la masse est inférieure à 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 tableau à double entrée, avec dix
tranches pour la masse et quatre pour la distance permet de déterminer le coefficient de
chaque combinaison masse-distance.
Les pays d’Amérique Centrale ont déterminé un système de prix associant un taux
unitaire par mile 1 parcouru à 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 inférieur à 5 tonnes, le prix à payer est fixe. En revanche,
si le poids est supérieur à 5 tonnes, le prix devient proportionnel à la distance.
Le cas des États-Unis
Les pays du reste du monde gèrent leur contrôle aérien de façon individuelle. Hormis
les États-Unis, tous les pays ont adopté une tarification proche de celles présentées cidessus, incluant la masse, la distance et un taux unitaire.
La tarification américaine 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
contrôle aérien. Avant le 1er octobre 2000, le budget fédéral couvrait un quart des coûts
des services du contrôle aérien ; les avions en survol, décollant et atterrissant dans un autre
pays que les États-Unis, ne payaient pas pour les services du contrôle aérien.
Depuis cette date, les coûts sont entièrement couverts par le Airport and Airway Trust
Fund. Pour les vols domestiques des compagnies aériennes, la nouvelle tarification combine une taxe fixe et une contribution ad valorem sur le prix des billets. La taxe par passager équivaut à 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 défavorise les compagnies à tarifs élevés. En effet, les
compagnies à bas prix sont avantagées puisqu’elles bénéficient du même service que les
autres mais le paient moins cher.
En dehors des passagers transportés par les compagnies aériennes, l’espace aérien est
également utilisé pour le fret et par l’aviation générale. Les transporteurs de marchandises
contribuent au financement du contrôle aérien en fonction du poids de leurs avions et
l’aviation générale y participe à travers des taxes sur les carburants. De plus, désormais
1. 1 mile = 1,609 kilomètre.
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FRANCE
ROYAUME-UNI
GRÈCE
SAINTE LUCIE
DOMINIQUE
ASECNA
COCESNA
ROBERTS FIR
CANADA
AUSTRALIE

petits-porteurs
ATR 42
324
418
103
151
75
292
58 (–)
762 (+)
95
168

moyens-porteurs
A 320
722
933 (+)
231
151
75 (–)
409
191
762
211
433

gros-porteurs
A 340
1346
1738 (+)
430
377
226 (–)
584
301
762
392
807

En euros

TAB . 3.1 – Comparaison entre pays des redevances aériennes de route en 1999.
les avions survolant simplement le territoire des États-Unis doivent payer une redevance,
fondée sur la distance parcourue sous le contrôle américain.
3.1.1.2

Comparaison des différents niveaux de redevances

L’étude des redevances aériennes dans le monde nécessite de comparer à combien
elles s’élèvent pour des vols identiques dans différents pays.
À partir de documents OACI, qui décrivent toutes les tarifications du contrôle aérien
en route dans le monde, nous sommes en mesure de faire des comparaisons internationales. Afin de bien voir les différences d’une part entre pays et d’autre part entre les
différentes catégories d’avions, nous considérons pour une dizaine de pays un vol domestique sur une distance donnée de 1 000 kilomètres, selon trois catégories d’avion
différentes. Les résultats sont reportés dans le tableau 3.1, pour l’année 1999. Les redevances de la France, du Royaume-uni et de la Grèce sont calculées avec la méthode du
SCRR. Dans cet exemple, les autres redevances sont indicatives : elles ne correspondent
pas exactement à celles réellement payées 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
payées à travers le monde. Hormis le Canada, les redevances sont les plus élevées dans
les pays très industrialisés ; les plus faibles sont pour des pays moins développés. Les
coûts étant entièrement couverts par les redevances, le niveau plus faible des redevances
canadiennes est dû à une maı̂trise des coûts, que la privatisation totale des services en
1996 peut éventuellement expliquer.
La tarification des pays membres de ROBERTS FIR qui est fixe, à distance donnée
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 plus élevée pour un petit porteur. C’est à la Dominique que les redevances sont les plus faibles. Cependant, il faut
noter que les distances parcourues au-dessus des ı̂les des Antilles sont inférieures à 1 000
kilomètres.

3.1.2

En Europe, en particulier

Nous présentons la formule des redevances européennes et nous donnons ensuite une
justification théorique a posteriori des différents éléments qui la composent.
3.1.2.1

La formule européenne

Tous les pays de la zone E UROCONTROL utilisent la même tarification, seul un coefficient dans la formule varie en fonction des pays. Les redevances pour le contrôle en route
sont libellées en euros, pour chaque vol 2 . Le montant de la redevance Rij payée par un
avion i au pays j est déterminé par l’application de la formule suivante :
r
Mi
Dij
×
(3.1)
Rij = T uj ×
100
50
où T uj est le taux unitaire de redevance pour le pays j, Mi est la masse exprimée en
tonnes, de l’avion i et Dij est la distance exprimée
parcourue par l’avion
q 
 en kilomètres,
D

ij
i
i au-dessus du territoire du pays j. La quantité 100
× M
, égale au rapport entre la
50
redevance et le taux unitaire, correspond au (( nombre d’unités de service )).

Cette formule s’applique en permanence, quel que soit le moment de la journée pendant lequel le vol a lieu.
Le taux unitaire
Les redevances de route servent à couvrir les coûts supportés par les États pour assurer les services de navigation aérienne de route, ainsi que les coûts engagés par E U ROCONTROL, dont chaque pays membre doit assumer une partie. Chaque année les États
établissent une prévision de leurs coûts. Elle comprend les frais de personnel, les dépenses
de fonctionnement, les coûts d’amortissement du matériel, les intérêts 3 , les coûts externes
2. Certains vols peuvent être exemptés de redevances. C’est le cas, par exemple, des vols militaires.
L’idée qui a prévalu 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 intérêts, soit ceux réellement dus dans le cas d’un emprunt, soit l’équivalent de
la rémunération du capital s’il avait été placé au lieu de servir à l’auto-financement. La prise en compte
de cette seconde situation est recommandée par l’OACI. D’après l’organisation internationale intergouvernementale, toutes choses égales 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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liés aux services connexes du contrôle aérien et leur part des coûts de l’organisation européenne 4 .
Pour établir les taux unitaires, il est également indispensable de tenir compte des
prévisions de trafic. Les États utilisent celles d’E UROCONTROL et de IATA. Ces prévisions sont exprimées en unités de service.
Ainsi, chaque année, chaque État calcule son taux unitaire pour l’année suivante. Ce
taux se décompose en deux parties : le taux unitaire national et le taux unitaire administratif. Le taux unitaire national s’obtient en divisant les coûts totaux prévus par le
nombre d’unités de service anticipées. Le taux unitaire administratif s’obtient en divisant
les prévisions de coûts du SCRR par celles du nombre d’unités de service pour l’ensemble
de la zone d’E UROCONTROL. La somme de ces deux taux unitaires donne le taux T uj de
la formule (3.1).
La figure 3.1 représente graphiquement les taux unitaires nationaux des pays de la
zone E UROCONTROL 5 des trois dernières années ; les chiffres sont donnés dans l’annexe
B. Ils correspondent aux prix payés par les usagers pour une unité de service, ce qui
autorise à les comparer.
Pour une distance et une masse données, le prix peut varier du simple à plus du quadruple 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 situe à peu près dans la moyenne des autres
pays. On observe pour la plupart des pays des variations à la hausse de leurs taux unitaires entre 2000 et 2002. Sur les deux premières années, ces hausses sont plutôt limitées.
Étant donné que sur cette période une augmentation du trafic était prévue, accroissant par
conséquent 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. Après les évènements du 11 septembre 2001, le trafic a brutalement chuté, ce qui évidemment n’était pas
prévu. Or, les coûts du contrôle aérien sont quasiment fixes. La majeure partie des coûts
servant à payer les contrôleurs et à financer les nouvelles installations, il est très difficile
de faire des ajustements de très court terme en réduisant les coûts. La baisse des unités
de service à la suite des attentats aux États-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 conséquences du 11 septembre 2001,
les autorités 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 plus élevés que ce qu’ils auraient dû être pour l’année 2002, car les
autorités ont rattrapé le gel des redevances des trois premiers mois.
4. Hors coûts du SCRR.
5. Quatre pays ne figurent pas sur le graphique car nous ne disposions pas de toutes les données pour ces
pays : ils appartiennent à la zone E UROCONTROL depuis moins de trois ans.
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F IG . 3.1 – Les taux unitaires de la zone E UROCONTROL depuis 2000.
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La distance
La distance utilisée est la distance orthodromique 6 , qualifiée couramment de (( distance à vol d’oiseau )), exprimée en kilomètres entre l’aérodrome de départ 7 situé à
l’intérieur de l’espace aérien du pays considéré ou le point d’entrée dans cet espace, et
l’aérodrome de première destination 7 situé à l’intérieur dudit espace aérien ou le point de
sortie de cet espace.
Les points d’entrée et de sortie correspondent aux croisements des limites latérales de
l’espace aérien d’un pays avec la route décrite dans le dernier plan de vol déposé. Celuici tient compte des changements effectués par l’opérateur sur le plan de vol initialement
déposé et des changements, dus aux mesures de gestion des flux de trafic aérien, auxquels E UROCONTROL a recours afin d’utiliser au mieux l’espace aérien et de prévenir les
encombrements.
Mais pourquoi avoir choisi la distance orthodromique, en considérant les points d’entrée et de sortie de chaque pays lorsque plusieurs pays sont traversés?
Premièrement, le fait de calculer la distance par rapport aux points d’entrée et de
sortie garantit au pays ayant assuré le contrôle d’être rémunéré pour son service. Avec
l’ancien système, la distance orthodromique était celle entre le point d’origine et celui de
destination du vol, ces deux points n’étant pas forcément dans le même pays. Un avion
qui contournait un pays tandis que le plus court chemin était de le traverser, devait alors
payer une redevance à ce pays qui ne s’était pas occupé de son contrôle, les pays situés à
proximité et traversés ne percevaient rien pour le service rendu. Ce système pouvait être
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 courte était de passer par
ce centre furent déviés 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 départ à son point d’arrivée, 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 traversée dans les trois pays.
Deuxièmement, 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 déviation
d’une route dans un même pays sera sans incidence sur la redevance à 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 dû être plus longue. Ceci se justifie par le fait que les avions sont dans
l’obligation de suivre des routes aériennes, matérialisées par des balises au sol ou définies
par des points dont le calcul des endroits où ils se situent, se fait à 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 distance à prendre en compte pour les redevances est diminuée de 20 kilomètres forfaitaires, afin
de déduire la distance liée aux décollages et aux atterrissages.
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Petits porteurs
30-40 places
Liaisons nationales
(ex : (( La Navette )) d’Air France)
Liaisons transatlantiques

ATR 42-100

14,9

A 320
B 737-100
A 340
B 747-100

74,0
46,6
257,0
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 très
marginale.
Ainsi, le recours à 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 aérien.
La masse
La masse de l’avion, exprimée en tonnes, correspond en fait à son poids maximum
certifié au décollage. Lorsque le service des redevances en route ne connaı̂t pas cette
quantité pour un avion donné, 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 catégorie en raison
des aménagements différents effectués 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

Justification à partir d’un modèle

Dans une économie de biens privés à rendements d’échelle décroissants, l’optimum
de PARETO est décentralisable : c’est l’équilibre de marché. En revanche, les mécanismes
de marché ne permettent pas d’atteindre l’efficacité de premier rang en présence de biens
publics, en raison de leur valorisation privée qui est différente de la valorisation collective,
ou de biens privés à rendements d’échelle croissants, car ils sont nécessairement produits
par des monopoles. Ainsi, généralement l’État assure la production de ces biens, à travers des monopoles publics nationaux ou régionaux, et prend des mesures de politique
économique qui permettent de restaurer l’optimalité des équilibres.
Lorsque la production de biens privés à 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 coût marginal. Mais un tel prix conduit à un déficit budgétaire, situation
généralement pas acceptée. Il faut donc définir une politique optimale de second rang.
L’intérêt d’une tarification R AMSEY-B OITEUX repose sur la nécessité pour une entreprise
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publique à rendements d’échelle croissants d’atteindre l’équilibre financier, par le biais de
sa tarification.
Le modèle de M ORRISON (1987) formalise la tarification des mouvements sur les
aéroports, les atterrissages et les décollages. Comme il s’agit d’une infrastructure publique, l’objectif est la maximisation du surplus social, auquel s’ajoute une contrainte
d’équilibre budgétaire. Le modèle prend en compte les phénomènes de pointe et les coûts
de congestion qui viennent réduire le surplus social. La résolution du programme aboutit
à une tarification R AMSEY-B OITEUX.
Or, ce contexte est celui des services du contrôle aérien. D’une part, le budget de
l’aviation civile de chaque pays étant séparé du budget de l’État, il est indispensable
que l’équilibre financier soit assuré. D’autre part, nous avons vu à la section 1.3.3.4
qu’il semble que la production des services de la navigation aérienne soit à rendements
d’échelle croissants. Par ailleurs, les résultats de ce modèle sont également très proches
des recommandations de l’OACI. Un modèle, inspiré de celui de M ORRISON, appliqué à
la navigation aérienne, pourrait donc fournir des explications a posteriori de la formule de
redevance actuelle. Il permettrait d’interpréter la présence des facteurs masse et distance,
ainsi que celle d’un taux unitaire.
Un modèle a posteriori
Comme pour le modèle de M ORRISON (1987), nous allons chercher à maximiser
le surplus social des usagers directs, sous une contrainte d’équilibre des comptes. À la
différence du modèle initial, nous n’introduisons ni les coûts de congestion, ni le temps.
Bien qu’il existe des problèmes dus à l’encombrement de l’espace aérien, la tarification
actuelle ne tient pas compte des externalités que cela génère, ni de la période pendant
laquelle le vol est contrôlé. Elle fut établie en 1971, période à laquelle la question de la
congestion ne se posait pas encore.
En supposant une capacité fixe du contrôle aérien et des demandes indépendantes
entre elles, le programme s’écrit :

n Z
X


S(Q1 , . . . , Qn ) =

 max
Qi
n
X



Ri (Qi ) Qi
 s.c.

i=1

Qi


Ri (ui ) dui − Ri (Qi ) Qi

0

(3.2)

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

i=1

où S est le surplus social, Ri (Qi ) la fonction de demande inverse, avec Ri le montant de la
redevance pour les vols de type i dont les caractéristiques sont un couple distance-masse
(Di ; Mi ), Qi le nombre de vols de type i, C(Q1 , . . . , Qn ) les coûts variables et F les coûts
fixes du contrôle aérien pour l’ensemble des vols contrôlés.
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La résolution du Lagrangien 8 donne la condition du premier ordre :


Ri − c i
1
1
=
1−
, ∀i = 1, . . . , n
Ri
i
λ
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(3.3)

où ci est le coût marginal du contrôle d’un vol de type i, i l’élasticité de la demande des
vols de type i par rapport aux redevances et λ le multiplicateur de Lagrange.
Cette définition des redevances est celle d’une règle de prix R AMSEY-B OITEUX, selon
laquelle le pourcentage de marge du prix au-delà du coût marginal (ci ) est inversement
proportionnel à l’élasticité de la demande (i ).
M ORRISON fait ensuite une hypothèse sur l’élasticité de la demande des compagnies.
Il suppose cette élasticité (i ) égale à l’élasticité de la demande des passagers par rapport
au prix total du billet (η), augmentée de la part des redevances (Ri ) dans le coût total du
vol (CTi ) :
Ri
i = η
(3.4)
CTi
Par ailleurs, le coût total d’un vol pour une compagnie aérienne (CTi ) se décompose
en redevances (Ri ) et en coûts 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’égalité
(3.5), on obtient la formule de redevance suivante :




1
1
Ri =
ηci + 1 −
CFi
(3.6)
λ
η − 1 + λ1
La tarification optimale du contrôle aérien soumise à une contrainte budgétaire est
donc composée d’une partie fondée sur le coût 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’élasticité 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 coût marginal de contrôle de ce vol et est
proportionnelle au coût. Le contrôle aérien s’exerce indépendamment de la masse d’un
avion ; quelle que soit sa taille, il est contrôlé de la même manière, donc Mi n’influence
pas le coût marginal. Ce n’est pas le cas de la distance parcourue par le vol. Si une traversée est courte, le coût du contrôle sera moins élevé que celui pour contrôler un vol qui
survole entièrement le pays ; ce qui équivaut à écrire :
∂C
∂C
=
⇐⇒ Di = Dj
∂Qi
∂Qj
8. Le détail de tous les calculs figure dans l’annexe C.

(3.7)
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La règle de prix dans le cadre du modèle de M ORRISON sur la tarification des décollages et des atterrissages est similaire à celle de l’équation (3.6), des différences étant dues
aux simplifications par rapport au modèle initial. M ORRISON fait reposer l’interprétation
de ses résultats 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
contrôle aérien, sont faibles pour les vols opérés avec de petits avions et sur de courtes
distances, alors qu’elles sont élevées pour les vols opérés avec de gros avions et sur de
longues distances. Les justifications aux variables présentées plus haut, sont données dans
ce qui suit, en s’appuyant sur le modèle qui vient d’être développé.
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 est égale au produit
du

 taux unitaire
1
et des unités de service. Le premier facteur de l’équation (3.6), η−1+ 1 , semble donc
λ
refléter le taux unitaire. Il dépend 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 coûts diminuent d’une unité monétaire. Atteindre l’équilibre budgétaire est
effectivement le rôle joué par la variable T u dans la formule des redevances actuelles.
Le taux unitaire se justifie donc par la nécessité qu’ont les États de faire financer les
services de la navigation aérienne par les usagers et se calcule en égalisant strictement
les recettes aux coûts du contrôle aérien. Nous avons vu que ces coûts se décomposent
en coûts du travail, dépenses de consommations intermédiaires et coût du capital. En
raison de différences de prix de ces inputs au sein de la zone E UROCONTROL, il n’est
pas surprenant que les contraintes budgétaires ne soient pas les mêmes pour tous les pays
membres. Les coûts du contrôle aérien sont également largement liés à la taille du pays et
à sa productivité. Il existe donc autant de λ que de pays et comme λ sert à déterminer T u,
chaque taux unitaire est national.
La masse
La règle de prix pour le contrôle aérien définie par l’équation (3.3) est celle d’une
tarification R AMSEY-B OITEUX. Les redevances aériennes pour les vols de la classe i,
caractérisés par une masse Mi et une distance Di , s’élèvent au-dessus du coût marginal du
contrôle de ces vols de façon inversement proportionnelle à l’élasticité de la demande de
ces vols par rapport aux prix. Le coefficient de proportionnalité est déterminé de manière
à ce que la contrainte budgétaire soit satisfaite.
Le principe d’une tarification R AMSEY-B OITEUX repose sur le fait qu’une hausse
des prix vient diminuer le surplus social car la demande est freinée. Pourtant dans certaines circonstances, il est indispensable que les recettes couvrent les coûts et il faut
donc nécessairement augmenter les prix par rapport au coût marginal pour éviter le déficit
budgétaire.
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Ce principe s’est appliqué au contrôle aérien, mais il a fallu déterminer les vols dont
l’élasticité de la demande par rapport aux prix est plus forte que les autres. L’idée de
M ORRISON (1987) fut de remplacer dans la condition du premier ordre (3.3) l’élasticité
de la demande par rapport au prix (i ) par l’expression de l’équation (3.4), ce qui revenait
à considérer que l’élasticité-prix d’un vol est corrélée négativement avec le coût total du
vol (CTi ). Ensuite, il semble cohérent de supposer que plus un avion est gros, plus son
coût de fonctionnement est élevé. 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 réduites d’équations et leurs dérivées premières de la manière suivante :

Ri = f (i )
, f 0 (i ) < 0 
i
= g(CTi ) , g 0 (CTi ) < 0
=⇒ Ri = l(Mi ) et l0 (Mi ) > 0

CTi = h(Mi ) , h0 (Mi ) > 0
Le raisonnement de M ORRISON aboutit à la même recommandation que l’OACI.
D’après l’organisation intergouvernementale, il est raisonnable de penser que (( la valeur que le service fourni a pour l’usager croı̂t avec la charge payante )), les passagers
et le fret. De plus, (( il y a généralement une relation approximative entre la capacité en
charge payante et la masse de l’avion )). La masse peut donc représenter cette valeur du
service auprès des usagers. Plus un avion est gros, plus il aura de passagers à son bord,
plus ses recettes seront élevées et moins il sera sensible à une augmentation de ses coûts.
Cela revient à considérer que les gros avions ont une demande faiblement élastique par
rapport aux prix, alors que les petits ont une forte élasticité.
Cependant, l’OACI préconise 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 modérer la
hausse du prix avec un avion plus gros, la véritable variable retenue est la racine carrée
de la masse. Toutes choses égales 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 particulièrement la racine carrée de leur masse, est liée négativement à leur élasticité
de la demande.
La conséquence de l’application d’une tarification dite (( à la R AMSEY-B OITEUX )) est
que pour un service identique, deux avions de poids différents ne seront pas soumis à 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 présence de la distance dans la formule des redevances E UROCONTROL s’explique
pour deux raisons grâce à l’équation (3.6).
Comme pour la masse, la distance intervient à travers l’élasticité de la demande et par
conséquent à travers le coût de fonctionnement du vol (CTi ). Ce coût est supposé 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
élevé.
Une autre justification de la présence de la distance dans la formule passe par le coût
marginal (ci ). Elle correspond à la nécessité de prendre en compte l’output du contrôle
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 sera élevé. Bien que la distance ne corresponde pas
à une mesure (( idéale )) de l’output, c’est une donnée, facile à collecter à partir des plans
de vol, qui est plus liée au niveau de service fourni que les autres variables quantitatives
possibles (cf. section 1.3.3.2).
Cette seconde justification rejoint également une recommandation de l’OACI pour
qui (( la distance parcourue lors d’un vol reflète généralement 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 aérien britannique (NATS, National Air Traffic
Service) ont été partiellement privatisés. Le gouvernement a décidé de vendre au secteur
privé 51 % du NATS, dont 5 % aux contrôleurs aériens, et de demeurer un actionnaire
public minoritaire avec 49 %. Afin que les intérêts commerciaux ne compromettent pas
l’intérêt public, l’État s’est réservé une (( golden share )). Elle lui permet d’exercer un droit
de veto, 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 aérien
afin d’assurer une hausse de la capacité et une maı̂trise des retards pour faire face à l’augmentation de 43 % du trafic prévu d’ici 2010.
Fin octobre 2000, les candidats à la privatisation du contrôle aérien britannique devaient se déclarer. Ils furent au nombre de quatre. Chaque candidature était l’association
de plusieurs entreprises. Après plusieurs tours de sélection, fondés sur les garanties apportées par chacun, notamment en matière d’investissement et de redevances, le gouvernement a retenu au printemps 2001 Airline Group, un consortium de sept compagnies
aériennes britanniques, comme actionnaire privé. L’État, Airline Group et les employés
du NATS sont donc chargés de l’aspect opérationnel du contrôle aérien britannique, dont
la CAA (Civil Aviation Authority) est le régulateur.
Après la présentation des différentes méthodes de régulations existantes, nous verrons
laquelle a été choisie par l’autorité britannique.
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Price cap versus cost plus

Dans une relation régulateur-opérateur, que l’opérateur soit issu d’une mise en concurrence avec d’autres opérateurs potentiels ou non, l’autorité de régulation dispose d’un
large choix de moyens pour veiller au financement du fournisseur de service. On distingue d’abord deux situations : soit l’État peut opérer des transferts monétaires 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 uniquement à partir des
recettes engendrées par son activité. Ensuite, pour chacun de ces cas, il existe une infinité
de méthodes de régulation allant du système le moins incitatif au plus incitatif.
Jusqu’au début des années 80, la méthode du (( coût du service )) a dominé. Le principe
de cette méthode repose sur le fait que les revenus de l’entreprise couvrent entièrement et
exactement ses coûts. Dans le cas où les transferts monétaires de l’État à l’entreprise sont
possibles, on parle de (( contrats cost plus )). Le gouvernement rembourse à l’entreprise
ses coûts réels. Dans l’autre cas, il s’agit d’une (( régulation cost-of-service )) qui autorise
l’entreprise à déterminer ses prix de façon à égaliser ses recettes à ses coûts. Les prix sont
donc égaux aux coûts moyens.
Bien que cette méthode ait l’avantage de garantir l’existence de certains services publics en leur évitant la faillite, elle pose le problème de l’absence d’incitations. L’entreprise étant assurée de récupérer tous ses frais engagés, elle n’est pas incitée à maı̂triser
ses coûts. De plus, elle ne prend pas en considération les différents niveaux de qualité,
puisque quel que soit son choix, il n’a pas d’incidence sur son profit. Elle n’est donc pas
incitée à atteindre le meilleur niveau de qualité possible.
À l’opposé, il existe un mécanisme de prix plafonds. Il consiste dans le cas où les
transferts monétaires sont possibles en (( contrats à prix fixes )). Le gouvernement indemnise l’entreprise d’un montant fixe. Dans l’autre cas, où les revenus proviennent des
ventes, la (( régulation price-caps )) est telle que le régulateur fixe une règle, le taux maximum auquel l’opérateur peut accroı̂tre ses prix. Ce taux est généralement la différence
entre le taux d’inflation (RP I, Retail Price Index) et le taux de croissance de la productivité dans le secteur considéré (X), fixé contractuellement entre le régulateur et l’entreprise. Cette règle, couramment appelée (( RPI-X )), établit donc un plafond d’évolution des
prix.
L’indépendance des revenus par rapport aux coûts supportés incite fortement l’entreprise à maı̂triser ses coûts. Elle peut dégager des profits d’autant plus importants qu’elle
parvient à creuser l’écart entre ses recettes et ses coûts réels. L’entreprise a donc intérêt
à avoir des coûts inférieurs à la somme qui lui sera versée ou à obtenir une productivité
supérieure à celle fixée contractuellement. Afin d’éviter que la réduction des coûts ne se
fasse au détriment de la qualité, il est nécesaire de compléter le contrat en fixant également
un niveau de qualité.
Entre ces deux contrats ou règles de prix extrêmes, 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 réels 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 coûts
réels et b la part de ces coûts que le gouvernement prend à sa charge.
On retrouve les deux cas précédents. Si le gouvernement ne prend absolument pas en
charge les coûts réels, cela signifie que b est nul et que le transfert correspond à un forfait
égal à a. Dans le cas opposé, le gouvernement prend tous les coûts à sa charge, b est
égal à un et a est nul. Le transfert correspond alors au remboursement des coûts observés
ex-post, C. Le régulateur et l’entreprise fixent par contrat les valeurs de a et b.
Avec une (( régulation incitative )), le principe est le même. Une partie des prix sert à
couvrir exactement une fraction des coûts et l’autre partie est déterminée selon la règle
(( RPI-X )). Par contrat, le régulateur fixe la part du prix que l’entreprise peut utiliser pour
financer ses coûts réels.
3.1.3.2

L’arbitrage réalisé en Grande-Bretagne

La CAA, l’autorité de régulation britannique, a publié un document 9 recensant les
conditions que les entreprises privées ayant remporté l’appel d’offre, s’engagent à respecter. Parmi les conditions, figure la règle de prix qui exprime à quels critères doit satisfaire
le taux unitaire de la formule actuelle des redevances aériennes. La règle à suivre est une
combinaison des mécanismes cost-of-service et price-caps.
Le régulateur autorise l’opérateur à récupérer entièrement les coûts supportés du fait
d’E UROCONTROL et de la régulation, soit environ 12 %, par la méthode du coût du service. En revanche, pour les coûts liés au service fourni aux compagnies, la règle est celle
du plafond de prix, complétée par une incitation à fournir un service de bonne qualité, la
maı̂trise des retards. Le taux unitaire soumis au price-caps ne peut augmenter plus que
M , où M = SC + K − S.
La partie SC correspond à la partie usuelle de l’incitation à la réduction des coûts,
mesurant l’écart 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 terme K sert à corriger l’écart dû à
une erreur de prévisions, puisque le taux unitaire est déterminé en fonction de l’anticipation des unités de service pour l’année à venir, en cas d’erreur par rapport à la quantité
effective. Le dernier terme, S, est relatif à la qualité. Il indique la contre-performance de
l’opérateur par rapport à l’objectif du régulateur exprimé en retards. Si l’opérateur a fait
mieux que ce que souhaitait le régulateur, S est négatif, permettant alors à l’opérateur
d’augmenter plus ses prix. À l’inverse, si les retards sont plus élevés que ce que le
régulateur était prêt à accepter, l’opérateur verra son taux unitaire autorisé réduit.
9. Department of the Environment, Transport and the Regions, Air traffic services licence for NATS (en
route) limited, mars 2001.
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Un premier modèle de tarification : la prise en
compte des relations verticales

Nous avons vu que la formule européenne des redevances aériennes a été définie dans
le souci, d’une part, de faire payer aux clients le coût du service, à travers les variables
(( taux unitaire )) et (( distance )), et d’autre part, d’introduire des subventions croisées entre
les clients, à travers les variables (( distance )) et (( masse )). Nous allons voir maintenant
comment ces choix de recouvrement des coûts et d’équité s’opposent à une maı̂trise des
coûts des opérateurs du contrôle aérien et à une prise en compte du phénomène de la
congestion. Les solutions à envisager et déjà envisagées seront présentées dans le cadre
de ces critiques adressées à la formule européenne. La deuxième partie de ce chapitre
développe un modèle dont l’objectif, en considérant les relations verticales qui existent
entre l’autorité du contrôle aérien, les compagnies et les passagers, est de déterminer
quelles devraient être les redevances aériennes afin de réduire la congestion.

3.2.1

Les critiques adressées à la formule européenne

Il s’avère que la manière dont sont définies les redevances aériennes conduit à des
inefficacités. De façon générale, un mécanisme de prix se détermine en fonction des deux
principaux rôles qui lui sont assignés. 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 aérien, les prix sont définis de façon à couvrir exactement
les coûts, sans qu’aucune contrainte ne pèse sur eux. De plus, la demande est supérieure
à l’offre, ce qui conduit à un gaspillage des ressources.
3.2.1.1

Les inefficacités liées aux coûts

Dans la règle européenne de prix, l’absence de maı̂trise des coûts vient de la variable
(( taux unitaire )). Généralement, l’obstacle principal à la maı̂trise des coûts d’un monopole
est dû au manque d’information d’une autorité de régulation indépendante sur la fonction
de coût de l’opérateur.
La nouvelle économie publique établit les conditions d’une relation entre régulateur et
opérateur, le régulateur cherchant à inciter l’opérateur à révéler des informations sur ses
possibilités technologiques et à faire des efforts de gestion. Les modèles utilisés sont ceux
de la théorie des contrats et des incitations (L AFFONT-T IROLE, 1993 ; S ALANI É, 1994).
L’application des nouvelles théories de la régulation au contrôle aérien aboutirait certainement à une situation plus efficace. Étant donné que le budget de l’aviation civile est
séparé de celui de l’État et que les services doivent être entièrement financés par les usagers, 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 première critique adressée au système de prix, avancée tant par les compagnies
aériennes que par les économistes, vient d’un problème d’efficacité dans la maı̂trise des
coûts. Les taux unitaires nationaux de la formule des redevances sont calculés de façon
à égaliser les recettes anticipées aux prévisions de coûts de l’opérateur. Ce système n’incite pas l’opérateur du contrôle aérien à maı̂triser ses coûts puisqu’il sait qu’ils seront
entièremen 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 dépenses du contrôle aérien.
C’est pourquoi les usagers veillent au budget annexe de l’aviation civile et exercent
une pression sur les autorités du contrôle aérien. Le SCARA, syndicat des compagnies
aériennes autonomes, ne cesse de dénoncer le montant des redevances et taxes dues par
les compagnies à la DGAC. Les compagnies membres de ce syndicat refusèrent même en
1995 de payer des redevances aériennes qu’elles jugeaient sur-évaluées. Ces redevances
concernaient le contrôle d’approche qui assure la sécurité de la circulation aérienne à
l’arrivée et au départ des aérodromes jusqu’à une distance de 20 kilomètres, et non le
contrôle en route. Mais la décision du Conseil d’État fait également jurisprudence pour
le contrôle en route. Le Conseil d’État a jugé que le gouvernement ne pouvait mettre une
redevance à la charge des compagnies aériennes que si deux conditions étaient cumulativement réunies. La première stipule que les opérations dont le financement est assuré
par la redevance doivent être effectuées non dans l’intérêt général des usagers du transport aérien et des populations survolées mais dans l’intérêt des compagnies assujetties ; la
seconde précise que la redevance doit trouver sa contrepartie dans une prestation directement rendue aux compagnies aériennes.
Cette décision confirmait que les conditions d’établissement des redevances n’étaient
pas conformes à ce qu’elles devaient être. En effet, les compagnies finançaient les missions de sécurité 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 aérienne. Des rapports du parlement et de la Cour des comptes avaient
déjà évoqué le manque de transparence et le mode de financement de ce budget.
Depuis cette décision, des efforts de transparence dans la gestion du budget annexe
ont été faits. La part du budget financée par les usagers a été réduite et il existe désormais
une taxe de l’aviation civile, séparée des redevances aériennes pour assurer les missions
de sécurité. Il n’en demeure pas moins que des efforts de maı̂trise des coûts restent à faire.
Voyons quels sont les moyens suggérés par la théorie économique.
Régulation par un menu de contrats linéaires
Les problèmes de maı̂trise des coûts d’une entreprise en monopole public tiennent à la
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divergence d’objectifs de cette entreprise et de son régulateur, qui cherche à maximiser le
bien-être social. L’entreprise peut profiter de la situation d’asymétrie d’information pour
chercher à satisfaire ses propres intérêts plutôt que ceux de la société dans son ensemble.
C’est l’existence de contraintes essentiellement informationnelles qui empêchent le
régulateur d’imposer sa politique idéale, celle qui aboutirait à une situation de premier
rang. Le régulateur doit alors mettre en place des contrats incitatifs, qui conduisent les
opérateurs à adopter un comportement conforme à celui qu’il souhaite. Il s’agit donc d’un
problème de contrôle d’un agent, qualifié dans la théorie des contrats de (( Principal )), sur
un autre, l’(( Agent )). La difficulté du contrôle est liée soit à la non observabilité des caractéristiques de l’Agent par le Principal, lorsque l’information est exogène à l’Agent, ce
qui correspond à un problème (( d’anti-sélection )), soit à la non vérifiabilité des actions de
l’Agent par le Principal, lorsque l’information est endogène à l’Agent, ce qui correspond
à un problème (( d’aléa moral )), soit aux deux. Le Principal peut résoudre ce problème en
instaurant des incitations dans la relation qui le lie à 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 aérien et leur régulateur serait du même ordre.
L’asymétrie d’information entre l’opérateur et le régulateur porte généralement sur la
fonction de coût de l’opérateur. Dans ce cas, l’information d’un état caché du problème
d’anti-sélection concerne les caractéristiques de production. L’entreprise peut manipuler
l’information sur ses coûts en déclarant qu’ils sont plus élevés qu’ils ne le sont en réalité.
Soit β, un paramètre de productivité inconnu du régulateur qui appartient à l’ensemble
[β, β] : plus l’opérateur est productif, plus son paramètre β est petit. Le problème d’aléa
moral, celui d’une décision cachée, concerne les choix d’investissement et des efforts
de gestion de l’entreprise réglementée. Soit e le paramètre d’effort de l’opérateur, un
indicateur des actions qu’il entreprend pour réduire les coûts inconnus.
Dans de nombreux cas, on considère que l’asymétrie d’information est double. Elle
concerne à la fois une caractéristique exogène et une action endogène. La même hypothèse peut être faite pour le contrôle aérien. La fonction de coût est alors C = C (β, e, q),
où q désigne le niveau de production ; les dérivées premières de cette fonction sont telles
que ∂C
> 0 : moins l’opérateur est efficace, plus ses coûts sont élevés pour des niveaux
∂β
< 0 : accroı̂tre le niveau d’effort permet de réduire
de production et d’effort donnés ; ∂C
∂e
∂C
les coûts ; ∂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 donc être minimum.
Le régulateur maximise la somme des utilités des agents : le surplus net des consommateurs et le profit de l’opérateur.
En l’absence d’informations sur la productivité et le niveau d’effort de l’opérateur, le
régulateur ajoute des contraintes à 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 intérêt à
produire. Son profit doit donc être positif. La contrainte incitative est celle qui amène
l’opérateur à révéler son véritable paramètre de productivité. Ainsi, quel que soit son β,
son profit doit être supérieur avec l’annonce de son type plutôt qu’en mentant.
Le résultat de cette optimisation conduit le régulateur à proposer à l’opérateur un menu
de contrats linéaires : t(C) = a + bC, où l’opérateur choisit a dans l’ensemble [0, C] et
b entre 0 et 1, sachant qu’ex-post le régulateur observe C. L’optimum est donc tel qu’il
est préférable de laisser l’opérateur 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 : inciter à une réduction des coûts
et extraire la rente de l’opérateur. Or, ces objectifs s’opposent. En présence de la double
asymétrie d’information, anti-sélection et aléa moral, lorsque l’un des buts est atteint,
c’est nécessairement au détriment de l’autre. Si le problème d’information ne portait que
sur le paramètre de productivité, le contrat optimal serait un contrat cost plus, car en l’absence d’aléa moral, il est inutile de chercher à inciter à réduire le coût et par conséquent
ce contrat est le seul à ne laisser aucune rente. À l’inverse, simplement en présence d’aléa
moral, le meilleur contrat est celui à prix fixes : l’effort pour réduire les coûts est maximal,
mais il s’obtient au prix de la rente la plus élevée. Ainsi, lorsque le problème informationnel est double, le contrat optimal est une combinaison des deux précédents, car deux
objectifs sont poursuivis. Le contrat est donc (( à la mesure )) de l’information.
Un opérateur très efficace, de type β, fournira l’effort de premier rang, en échange
d’une rente maximale. En revanche, un opérateur de type β, aura un niveau d’effort
moindre que celui de premier rang, mais ne bénéficiera d’aucune rente.
En l’absence de transferts, le principe est le même ; la différence vient des contrats
qui ne déterminent plus le montant des transferts, mais le prix de vente des biens de
l’opérateur. Le régulateur laisse donc l’opérateur sélectionner la règle de prix qu’il préfère, les règles proposées allant d’un prix égal au coût moyen, à un mécanisme de prix
plafonds, en passant par toutes les combinaisons possibles de ces deux cas.
D’après ce résultat, il ne faut pas imposer une règle de prix plus qu’une autre à
l’opérateur, celui-ci doit pouvoir choisir. Dans le cas du contrôle aérien, une mise en
application de ce principe serait intéressante et permettrait de vérifier si les règles fixées
en Europe sont efficaces : le NATS choisirait-il un mécanisme de prix plafonds, et les
autres opérateurs préfèreraient-ils un strict recouvrement de leurs coûts?
Régulation par concurrence comparative
Nous avons déjà vu différentes manières d’introduire de la concurrence pour des activités confiées jusqu’à présent à des monopoles naturels : (( sur )) et (( pour )) le marché
(cf. sections 1.4.2 et 1.4.3). Il en existe une troisième entièrement indirecte. Il s’agit de la
concurrence par comparaison, également appelée (( Yardstick Competition )).
Elle s’applique à des monopoles locaux qui produisent un bien similaire dans différen-
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tes (( régions 10 )). L’idée face à cette situation d’information asymétrique, l’information
étant détenue 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
différentes régions et construit un étalon qui servira de référence aux transferts de l’État
aux entreprises. Un exemple d’étalon est le coût moyen sectoriel.
Ici, de la concurrence est introduite en comparant des entreprises identiques, produisant la même chose. La concurrence par comparaison peut servir à la fois à fixer le
montant du transfert entre l’autorité et les opérateurs en monopole et à déterminer un
mécanisme de prix incitatifs.
Cette méthode pourrait être utilisée entre les opérateurs du contrôle aérien. Elle s’appliquerait par opérateur ou par (( blocs fonctionnels d’espace )). Nous avons vu à la section
1.2.2.4 que la Commission européenne souhaitait réorganiser l’espace aérien européen en
formant des blocs ; elle envisage même des redevances différenciées entre ces blocs.
Soit le modèle simplifié de deux entreprises sur des marchés séparés géographiquement. Ces marchés sont indépendants, 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 coût est Ci = βi − ei
e2
pour l’entreprise i, avec pour coût de l’effort Ψ(ei ) = 2i . On suppose que l’espérance des
paramètres βi et βj est µ, et que leur variance est σ 2 .
Le régulateur observe les coûts Ci et Cj , mais ne connaı̂t ni les βi , βj , ni les ei , ej . Le
lien entre les coûts des entreprises i et j est donné simplement par la covariance de βi et
βj , car les β sont des variables aléatoires, ce qui n’est pas le cas des variables d’effort ei et
ej . Soit Cov (βi , βj ) = rσ 2 , où r est la corrélation, appartenant à l’intervalle [0, 1], entre
les coûts exogènes des entreprises i et j. Si r est égal à zéro, la concurrence comparative
n’aura aucune efficacité, puisqu’il n’existe aucun lien entre les coûts des deux entreprises.
En revanche, si la corrélation est égale à un, observer βi équivaut à connaı̂tre βj , ces
paramètres étant strictement égaux.
Afin de voir comment les paramètres d’une règle de prix dans le cadre de concurrence par comparaison sont fixés nous choisissons une forme simple de règle de prix ; une
forme plus complexe serait envisageable. Le prix pratiqué par l’entreprise i 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 paramètre K indique dans quelle mesure la règle de prix est fondée sur la comparaison
des deux entreprises. Si K est nul, cela signifie que le prix de i ne dépend pas du coût de
j, il n’y a pas de concurrence comparative. Le paramètre ρ indique dans quelle mesure le
10. Le mot (( région )) est utilisé ici pour différencier des zones géographiques. Il ne désigne pas
nécessairement les collectivités territoriales françaises.
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prix d’une entreprise dépend du coût de l’entreprise concurrente. La partie fixe p sert au
partage du surplus.
Ces paramètres sont calculés par le régulateur. Son objectif est la minimisation des
prix des entreprises sous des contraintes qui assurent à chacune d’elles une utilité minimale. Il faut donc dans un premier temps s’intéresser à l’utilité des entreprises. Le profit
de l’entreprise i 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’utilité de leurs profits selon le critère
Espérance-Variance :
γ
U (Πi ) = E(Πi ) − V(Πi )
2
avec E(Πi ) = p − ρ(µ − ei ) + ρK(µ − ej ) −

e2i
2

et V(Πi ) = ρ2 σ 2 + ρ2 K 2 σ 2 − 2ρ2 Krσ 2
Si on fait supporter plus de risques à l’entreprise (augmentation de V(Πi )), il faut, pour
satisfaire sa contrainte de participation, qu’elle puisse pratiquer un prix plus élevé.
L’entreprise i détermine le niveau d’effort e∗i qu’elle va fournir en maximisant son
utilité :
max Ui (Πi ) = p − ρ(µ − ei ) + ρK(µ − ej ) −
=⇒

ei
∗
ei =

e2i
γ
− [ρ2 σ 2 (1 + K 2 − 2Kr)]
2
2

ρ

1
γ
=⇒ Ui (Πi (e∗i )) = p − ρ(K − 1)(µ − 2ρ) − ρ2 − [ρ2 σ 2 (1 + K 2 − 2Kr)]
2
2
Le programme du régulateur consiste à minimiser les prix pour les consommateurs :

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

 ρ,K,p
= 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+

γσ 2 (1

− r2 )

p∗ = U − ρ(µ − 2ρ)(K − 1) +

ρ2
[1 + γσ 2 (1 + K 2 − 2Kr)]
2
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Le paramètre p∗ sature la contrainte de participation des entreprises.
Étant donné que K ∗ et ρ∗ sont strictement positifs, le prix d’une entreprise est croissant avec le coût de l’autre. Si Ci est élevé, alors βi l’est aussi, ainsi que βj à condition
qu’il existe une corrélation entre les coûts.
Si la corrélation entre les coûts des entreprises est nulle (r = 0), le prix de i sera
indépendant de Cj : il est alors inutile de faire supporter à une entreprise des risques
supplémentaires, le critère d’Espérance-Variance signifiant que chaque entreprise a de
l’aversion pour le risque. En revanche, si la corrélation entre les coûts des entreprises
est égale à un, alors K ∗ = 1 et ρ∗ = 1. Cette corrélation parfaite des coûts conduit à
un prix pour i qui ne dépend que des coûts de j. Les entreprises choisissent alors de
fournir le niveau d’effort de premier rang, tel que le gain marginal de l’effort est égal à sa
désutilité marginale. Ainsi, plus les coûts sont corrélés, plus le schéma est incitatif car on
se rapproche du premier rang.
Après maximisation, la fonction objectif du régulateur s’écrit :



∂W
−2γσ 2 r
W (C1 , C2 ) = 2(U + µ) − ρ =⇒
=
<0
∂r
(1 + γσ 2 (1 − r2 ))2
La dérivée de la somme des prix par rapport à la variable de corrélation est négative :
plus les coûts 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 découpage d’un monopole national en plusieurs monopoles locaux se pose. Le gain
informationnel dû à la corrélation des coûts est à comparer aux pertes de synergie et de
rendements d’échelle. Il existe donc un arbitrage à faire.
Ce mode de régulation d’entreprises soumises à une autorité semble tout à fait adapté
aux services du contrôle aérien. La gestion des centres, et bientôt des blocs fonctionnels
d’espace, pourrait être autonome. Chaque zone aurait sa propre tarification, qu’une autorité européenne serait chargée de définir sur le modèle de ce qui vient d’être présenté.
La corrélation des coûts ne serait pas forcément parfaite, car il existe des disparités, notamment en termes de flux de trafic ; en revanche, le projet de la Commission vise à faire
disparaı̂tre l’hétérogénéité des techniques de production des différents pays européens.
On peut d’ores et déjà supposer que cette corrélation sera tout de même forte.
3.2.1.2

Les inefficacités liées à la congestion

La congestion aérienne est responsable d’un quart des retards primaires. Or, la congestion met en cause l’offre des services de contrôle aérien et la demande pour ces services.
L’une est insuffisante par rapport aux besoins de l’autre. Les prix du contrôle aérien ne
remplissent pas leur rôle, puisqu’ils ne permettent pas d’atteindre l’équilibre. Une modification des redevances doit pouvoir inciter la demande à solliciter les services du contrôle
aérien de façon efficace et rationnelle. Ces incitations doivent encourager à mieux utiliser
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l’espace. Un groupe de travail européen a mené une réflexion sur ce sujet. Après avoir
discuté des variables de la tarification actuelle dont la présence ou l’absence vont à l’encontre d’une réduction de la congestion, nous allons présenter les principaux résultats de
ce groupe de travail.
La masse
Un inconvénient majeur des redevances est qu’elles pénalisent les gros a-vions, par
leur corrélation positive avec la masse, alors que les petits encombrent autant l’espace
aérien et requièrent la même 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 seraient moins fréquents, afin d’éviter d’être en surcapacité. En faisant ce choix, l’écart
entre l’heure des vols et l’heure souhaitée par les passagers est réduit, la disponibilité 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 accru à de (( petits ))
avions, étant donné qu’en Europe le nombre de mouvements a augmenté de 8 % en 1999,
tandis que l’augmentation du nombre de passagers a été de 5 %. Or, depuis quelques
années l’espace aérien est très encombré, conduisant à de forts retards. La présence de
plus en plus d’avions dans le ciel explique en grande partie ce phénomène.
Face au problème de congestion, qui pourrait en partie être résolu par le recours à de
plus gros avions, le système des redevances n’est pas incitatif.
La période et les coûts de congestion
Dans M ORRISON (1987) les variables dépendent 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 en hub a pour principales
conséquences une concentration des avions à la fois dans le temps et dans l’espace. Elles
veulent faire décoller ou atterrir leurs vols respectivement en direction et en provenance
des villes spokes approximativement à la même heure, afin que toutes les combinaisons
de vols soient possibles.
Cette stratégie des compagnies, renforcée par la concurrence entre elles car elles ont
les mêmes préférences, contribue à former des demandes de pointe. Les phénomènes de
zones et de périodes de congestion ne sont pas pris en compte dans les redevances, ce qui
conduit à des allocations de créneaux de route inefficaces.
Les travaux d’un groupe de travail européen
Au sein d’E UROCONTROL, une (( Task Force on the study of possible pricing mechanisms )) a été mise en place en 1999. Ce groupe de travail, formé de représentants des
États membres, des usagers et d’experts internes à E UROCONTROL, avait pour mission de
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déterminer un nouveau mécanisme de prix pour les redevances de route, afin de favoriser
une meilleure utilisation de la capacité au sein de la zone E UROCONTROL.
Leurs travaux ont duré trois ans et n’ont abouti à aucune modification des redevances
aériennes. La démarche qu’ils ont adoptée pour étudier et tester les différents systèmes de
prix possibles peut paraı̂tre surprenante. Mais, il semble qu’il n’y avait pas de la part de
certains pays une réelle volonté de parvenir à une nouvelle définition des redevances.
La première 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 R AMSEY-B OITEUX et un système de (( priority pricing )). Ayant identifié différents modes de tarification, les participants à ce groupe de
travail ont hiérarchisé les différents aspects de ces mécanismes de prix et ont décidé de
procéder en trois étapes. 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 déterminé quelle
différenciation opérer par les prix, par exemple en fonction des catégories d’espace survolé, de la période de vol ou du niveau de service assuré.
Pourtant conscient de l’importance des coûts marginaux sur le plan économique, ce
groupe de travail envisageait difficilement leur calcul et souhaitait conserver de la formule actuelle le recouvrement exact des coûts engagés à travers la perception de redevances. Il a donc renoncé à une tarification au coût marginal ; il a souhaité égaliser les
recettes aux coûts 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 non à une tarification à la R AMSEY-B OITEUX.
Parmi les tarifs non linéaires, un tarif binôme, composé d’une partie fixe reflétant les
coûts fixes et d’une partie variable correspondant aux coûts variables, fut retenu. Il fallut
alors répartir les coûts. Les participants de ce groupe de travail ont considéré que cela
revenait à déterminer sur l’ensemble du travail des contrôleurs la part des tâches qui pouvaient être considérées comme fixes, désignées par (( tâches de routine )), identiques quel
que soit le type de l’avion, et la part des tâches variables, dépendant du temps et du type
de l’avion. Divers pays et organismes furent consultés à ce sujet et tous aboutirent à une
structure similaire des coûts. Les experts de C OOPERS & LYBRAND ont adopté la distinction du groupe de travail, en tâches routinières, correspondant aux coûts fondés 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 coûts
de base, coûts structurels qui n’augmentent pas quand la capacité est accrue, des coûts de
capacité, coûts opérationnels et autres coûts qui varient quand la capacité augmente.
À partir de ces études, des simulations ont été lancées. Elles ont consisté à recalculer les redevances des vols à partir des formules envisagées. Les deux formules retenues
comportaient une partie fixe par vol, représentant 50 % des coûts du contrôle. 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, qui évidemment était inférieur à ce qu’il est actuellement. Des simulations ont été faites pour différentes liaisons et différents types d’avions.
Il ressort que les gros avions, opérant sur de longues distances, gagneraient au passage
de la formule actuelle à ces tarifs binômes, alors que les avions plus petits, sur des liaisons court-courrier, verraient leurs prix augmenter. Cette tendance est accentuée avec la
première formule.
Des membres du groupe de travail ont donc émis des réserves sur le choix des 50 %
du coût à financer avec la partie fixe, puisqu’ils pénaliseraient les vols sur de courtes distances. Ce (( droit d’entrée )), la partie fixe, risquerait de constituer une barrière à l’entrée.
Le groupe de travail s’est alors orienté vers d’autres formules, d’une part, en choisissant
de répartir 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 kilomètre survolé a également été envisagé, mais vite abandonné car dans ce cas
ce n’était plus véritablement une partie fixe. Globalement, les mêmes résultats qu’avec
les autres formules ont été obtenus.
Au début de leurs réflexions, les États avaient exprimé le souhait de respecter avec un
nouveau système de prix des principes d’équité et de non discrimination. Ils reprenaient
aussi les principes de l’OACI sur les redevances selon lesquels chaque redevance devrait
reflèter les coûts imposés par le bénéficiaire du service et reposer sur sa disponibilité à
payer. Or, comme l’a souligné l’association de compagnies aériennes IATA à l’occasion
du groupe de travail, ces principes s’opposent. Il n’est pas possible que le prix payé par
chacun reflète à la fois le coût supporté par le contrôle aérien pour lui assurer les services
de contrôle et sa sensibilité au prix. Cette dernière notion introduit de la discrimination en
vue de répartir 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 a été dénoncée par les compagnies, pour qui la priorité devrait être d’accroı̂tre la capacité plutôt que de gaspiller de
l’énergie avec des politiques de prix. Ce discours fut également celui des personnes rencontrées à Air France en charge des redevances dans le cadre de l’enquête. Les États ont
justifié leurs réflexions en expliquant qu’elles donneront lieu à 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’Italie, l’Autriche, la Suède et la Suisse, il a été décidé d’arrêter les travaux de la Task Force et
d’en conclure que la formule actuelle était la meilleure pour le moment. Cet arrêt soudain,
alors même que tous les systèmes de prix qui paraı̂ssaient intéressants dans le cadre du
contrôle aérien, n’avaient pas été tous étudiés, est regrettable. En fait, il semble que les
pays à 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 a été prise, reposent essentiellement sur le fait que des compagnies perdraient à
ce changement, notamment sur les vols court-courriers, surtout exploités par des compagnies européennes. On peut noter à ce sujet la remarque intéressante du Royaume-Uni.
Ses représentants ont expliqué que (( par nature )) un changement de formule conduirait
à avantager certains utilisateurs ou types d’avion par rapport à 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 manière dont les simulations ont été faites est également 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 associé à la formule actuelle au surplus associé à celle testée,
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 conduisait à
une perte ou à un gain.

3.2.2

Un nouveau modèle de tarification

Les travaux du groupe de travail européen n’ont finalement pas abouti à une réforme
des redevances. Cependant, les effets des mécanismes proposés sur les fonctions de demande n’avaient pas été étudiés. Il n’était pas certain que leurs propositions puissent
conduire à une meilleure utilisation de l’espace aérien par les compagnies.
Nous proposons donc un modèle alternatif à celui qui est présenté plus haut (cf. section
3.1.2.2), qui cherchait à expliquer a posteriori les principes qui ont conduit aux redevances
actuelles. Ce nouveau modèle vise à instaurer une incitation dont l’objectif est la réduction
du trafic.
3.2.2.1

Pourquoi le modèle de M ORRISON n’est-il pas satisfaisant?

Le modèle présenté à la section 3.1.2.2 n’aboutit à la définition de redevances optimales du contrôle aérien. Des éléments n’ont considérés dans ce modèle devraient être
introduits, afin de mieux refléter le contexte de ce secteur d’activité. Il serait intéressant
que l’autorité publique détermine un mécanisme de prix en tenant compte de l’utilité des
consommateurs finaux. De plus, l’objectif social doit inclure les phénomènes de congestion à travers leurs coûts, sociaux et privés.
Dans le nouveau modèle que nous proposons, nous envisageons une structure verticale
avec marchés successifs, ce qui permet d’introduire les passagers. La firme en amont est
celle qui fournit les services de contrôle aérien, l’industrie en aval est composée des compagnies aériennes, et les consommateurs finaux sont les passagers. Avant de maximiser la
fonction objectif du contrôle aérien, 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 modèle de M ORRISON. Avec la modélisation d’une structure verticale, l’élasticité de
la demande des compagnies va pouvoir se déduire de celle des passagers : la relation entre
les élasticités de la demande des passagers et des compagnies ne sera plus exogène.
L’étude de la concurrence entre les compagnies conduit à observer comment les compagnies déterminent leurs prix et leurs nombres de vols face à 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 correspond à la tendance actuelle en
Europe et aux États-Unis : une industrie du transport aérien oligopolistique.
Les conclusions du modèle de M ORRISON découlent essentiellement des hypothèses
selon lesquelles les petits avions et les vols de courte distance ont une élasticité-prix pour
le contrôle aérien élevée, 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
contrôle aérien. Mais depuis la libéralisation, 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 aériennes ont recours à des mécanismes de discrimination tarifaire, le (( Yield
Management )) : les recettes des vols sont maximisées en ajustant les prix et les capacités
des différentes classes de passagers. La recette qu’une compagnie peut percevoir de ses
passagers dépend 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 liée à la distance du vol ou à la taille de
l’avion.
3.2.2.2

Relations verticales et modèle de duopole

Nous considérons le jeu séquentiel suivant, entre l’autorité du contrôle aérien et deux
compagnies aériennes :
1. l’autorité du contrôle aérien détermine une règle de prix ;
2. sachant cette règle, les deux compagnies choisissent le nombre de vols qu’elles
souhaitent opérer, leurs (( fréquences )) : f1 et f2 ;
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 modèle, nous supposons que les coûts variables correspondant
aux passagers sont nuls. Le coût total W (k) pour un vol a deux composantes. La première
est celle des redevances pour le contrôle aérien (ω). Le second élément est le coût de la
capacité (z(k)). La dérivée de ce coût par rapport à k est positive ; les coûts opérationnels
sont plus élevés pour les gros avions que pour les plus petits, car les coûts de leasing d’un
avion (ou le coût d’opportunité d’achat d’un avion), d’équipage et de carburant sont plus
importants pour les gros avions.
Par rapport à la capacité de la flotte des compagnies, il existe deux cas : soit les compagnies sont en surcapacité, soit leur contrainte de capacité est saturée. Étant donné que
la capacité 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 résolution par induction vers l’amont : en supposant les actions précédentes
données, on cherche le choix optimal des deux compagnies à une étape du jeu. Nous calculons d’abord un équilibre du jeu à la troisième étape, en résolvant les programmes des
deux compagnies par rapport à leurs propres prix. Étant donné 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 fréquences d’équilibre.
Les prix d’équilibre
Supposons qu’il existe un passager représentatif dont l’utilité dépend du nombre de
sièges offerts par les deux compagnies (q1 et q2 ) et de leurs fréquences de vols. Par simplification, nous choisissons une fonction d’utilité quadratique, de manière à parvenir à des
fonctions de demande linéaires. Nous supposons également que le passager représentatif
évalue√la qualité des services du transport aérien par la racine carrée des fréquences, soit
F = f . Les fonctions de demande adressées aux deux compagnies sont déterminées en
maximisant l’utilité du passager représentatif sous sa contrainte de budget, son revenu R
est supposé exogène :

(

q2

q2

max U (q1 , q2 , F1 , F2 ) = γq1 + γq2 − α 21 − α 22 − βq1 q2 + σq1 F1 + σq2 F2
q1 ,q2

s.c. p1 q1 + p2 q2

≤ R
(3.9)

La résolution de ce programme donne les fonctions de demande 11, 12 de transport
aérien :
di (pi , pj , Fi , Fj ) = A − api + bpj + cFi − dFj
La fonction d’utilité U (q1 , q2 , F1 , F2 ) du programme (3.9) n’indique aucune préférence particulière du passager représentatif pour l’une ou l’autre des compagnies. On suppose
que cette fonction d’utilité est concave, ce qui conduit aux deux conditions suivantes :
a2 > b2 et a > 0
Ces inégalités signifient que l’effet direct du prix pi sur la demande di est plus grand que
l’effet indirect et que les biens sont normaux.
La résolution de la troisième étape du jeu où les profits sont donnés par :
Πi (pi , pj , Fi , Fj , k) = pi (A − api + bpj + cFi − dFj ) − W (k)Fi2
β
σβ
γ
α
σα
, a = α2 +β
11. Avec : A = α+β
2 , b = α2 +β 2 , c = α2 +β 2 , d = α2 +β 2 . Notons que ad = bc.
12. Nous avons soit i = 1 et j = 2, soit i = 2 et j = 1 pour l’ensemble du modèle.
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conduit aux prix d’équilibre :
p?i (Fi , Fj , k) =
∂p?

(2a + b)A + (2ac − bd)Fi − adFj
4a2 − b2

∂p?

On remarque que ∂Fii > 0 et ∂Fij < 0, pour i 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 due à l’attraction des passagers pour plus de fréquences.
À partir de ces prix d’équilibre, nous pouvons résoudre l’étape précédente : le choix
des fréquences par le compagnies.
Les fréquences à l’équilibre et à l’optimum
Le nouveau programme est :

2
(2a + b)A + (2ac − bd)Fi − adFj
max Πi (Fi , Fj , k) = a
− W (k)Fi2
Fi
4a2 − b2
et les fréquences d’équilibre 13 qui en découlent :
Fi? (k) = Fj? (k) =

(4a2

−

aA(2a + b)(2ac − bd)
− a(2ac − bd)(2ac − bd − ad)

b2 )2 W (k)

(3.10)

Les fréquences d’équilibre dépendent des paramètres du modèle et du coût total par
vol. Elles sont une fonction décroissante du coût total, mais la forme W (k) est encore
inconnue.
L’écriture de W (k), et plus particulièrement de la composante ω du coût total, s’obtient à partir des fréquences optimales. La valeur de ω est celle qui égalise les fréquences
maximisant le bien-être social aux fréquences d’équilibre.
Le surplus social correspond à la somme de l’utilité des passagers, des profits des
compagnies, du profit de l’opérateur du contrôle aérien et des coûts de congestion. Soit H
le coût marginal du contrôle aérien par vol et δ le coût externe par vol. Le surplus social
est donné par :
 2

q1
q22
A
a
b
S(F1 , F2 ) = a−b (q1 + q2 ) − a2 −b2 2 + 2 − a2 −b
2 (q1 q2 )
(3.11)
c
+ a (q1 F1 + q2 F2 ) − (z(k) + H + δ) (F12 + F22 )
Nous remplaçons q1 et q2 par leurs valeurs d’équilibre et nous égalisons les dérivées de S
par rapport à F1 et F2 à zéro. Les fréquences optimales sont alors :
F̂i (k) = F̂j (k) =

2(4a2

−

b2 )2 (z(k)

aA(2a + b)(6ac − 2bd − ad)
+ H + δ) − a(6ac − 2bd − ad)(2ac − bd − ad)
(3.12)

13. Les vols proposés par les compagnies 1 et 2 sont substituables, les fréquences sont alors des substituts
stratégiques, tandis que les prix sont des compléments stratégiques.
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Les redevances optimales du contrôle aérien
En égalisant Fi? (k) et F̂i (k), données par les équations (3.10) and (3.12), et en utilisant
le fait que W (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 alors établir le résultat principal : les charges optimales sont une fonction
décroissante de la capacité (k).
Le coût 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 fréquences données par l’équation (3.10) diminuent avec le coût total et la fonction
W (k) est croissante en k. Les fréquences d’équilibre diminuent donc aussi avec la capacité. 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 opèrent moins de fréquences avec des avions plus gros. Nous pouvons illuster la
situation avec un exemple : soit deux couples composés d’une capacité k et d’un nombre
de vols offerts F , tels que le nombre de sièges disponibles avec l’ensemble de la flotte
est le même dans les deux cas. La compagnie qui a le couple avec le k le plus faible
(et par conséquent le F le plus important) a des recettes plus élevées qu’une compagnie
caractérisée par l’autre couple, du fait de la demande des passagers croissante avec les
fréquences et de son coût de capacité plus faible. Opérer moins de fréquences à partir de
gros avions est coûteux. Afin de (( récompenser )) les compagnies qui ont de gros avions et
opèrent peu de vols, les autorités du contrôle aérien compensent en partie ces coûts plus
élevés. Ainsi, ces compagnies rémunèrent moins les services du contrôle aérien 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 fréquences a des effets positifs sur la congestion.
Les fréquences peuvent être vues comme la fonction de demande des compagnies pour
les services du contrôle aérien. Le fait que les fréquences d’équilibre sont décroissantes
avec les redevances du contrôle aérien signifie que le contrôle aérien est un bien normal
pour les compagnies : quand les prix augmentent, la demande pour le contrôle aérien
(c’est-à-dire le nombre de vols) diminue.
3.2.2.3

Analyse

Ce modèle donne les nouvelles caractéristiques d’une règle de prix pour les services
du contrôle aérien. L’objectif d’une autorité de régulation en matière de prix est de créer
des incitations qui amènent les agents à prendre des décisions optimales.
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La capacité de l’avion
L’abandon de l’hypothèse de M ORRISON, selon laquelle l’élasticité 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 dérivée partielle des redevances optimales par rapport à la masse de l’avion
est négative :
∂ ω̂(k, H, δ)
−a(2c − d)z 0 (k)
=
< 0 , car z 0 (k) > 0
(3.15)
∂k
6ac − 2bd − ad
L’autorité du contrôle aérien doit donc pratiquer une règle de prix inversement proportionnelle à la taille de l’avion. Le poids de l’avion a un effet négatif sur les coûts et sur les
recettes. D’une part, plus un avion est gros, plus son coût d’exploitation est élevé. D’autre
part, les passagers apprécient un niveau de fréquences élevé, leur demande augmente avec
le nombre de vols offerts. Or, une flotte composée de gros avions réduit les fréquences.
Ainsi, les redevances aériennes s’établissent de façon à ne pas renforcer l’effet négatif du
poids de l’avion sur le profit.
L’objectif de l’autorité du contrôle aérien 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 coûts de congestion
L’incitation à diminuer les fréquences intervient dans les redevances par un autre biais.
La dérivée partielle des redevances optimales par rapport aux coûts de la congestion est
strictement positive :
2(2ac − bd)
∂ ω̂(k, H, δ)
=
>0
(3.16)
∂δ
6ac − 2bd − ad
Afin que les compagnies internalisent l’effet négatif d’un excès de fréquences sur le
surplus social total, lorsqu’elles déterminent le niveau de fréquences à mettre en œuvre,
la règle de prix inclut les coûts de congestion et les redevances augmentent lorsque la
congestion est plus forte. Face aux externalités de congestion, l’autorité du contrôle aérien
doit inciter les compagnies aériennes à prendre en compte le niveau trop élevé de trafic.
Les coûts du contrôle aérien
Il semble naturel que les redevances aériennes augmentent lorsque les coûts du contrôle sont en hausse, toutes choses égales par ailleurs. La dérivée partielle des redevances
optimales par rapport aux coûts du contrôle aérien est aussi strictement positive :
∂ ω̂(k, H, δ)
2(2ac − bd)
=
>0
∂H
6ac − 2bd − ad

(3.17)
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La distance parcourue n’apparaı̂t pas dans la définition des redevances optimales.
L’une des raisons qui justifient sa présence dans la formule actuelle, est la même que l’hypothèse de M ORRISON faite pour la masse. Cependant, la distance intervient aussi comme
indicateur de l’output. Il est vrai qu’il ne reflète pas parfaitement le service rendu, mais
il s’agit d’une donnée simple à collecter, qui n’est ni en faveur de l’autorité du contrôle
aérien, ni des compagnies. L’inclusion de la distance comme argument de la fonction de
coût du contrôle n’affecte pas les résultats antérieurs.

Conclusion
La première partie de ce chapitre a recensé les différentes formes de redevances dans
le monde et a donné les motivations de la régle européenne actuelle.
Dans la plupart des pays du monde, les coûts du contrôle aérien en route reposent sur
les usagers du ciel, c’est-à-dire les compagnies dans le cas de vols commerciaux. Seuls
les États-Unis font payer directement les passagers. Beaucoup de pays ont profité de leurs
regroupements en organisations régionales pour établir des factures uniques à leurs clients
qui survolent plusieurs États. C’est le cas des 31 pays de la zone E UROCONTROL.
Pour aider les pays à définir leurs redevances aériennes de route, l’OACI publie des
recommandations, que les États sont libres d’appliquer ou pas. L’organisme intergouvernemental et international conseille de faire dépendre les redevances aériennes de la masse
de l’avion et de la distance parcourue. La masse sert à introduire de l’équité 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 idée justifie la recommandation pour la distance, mais elle est complétée par une autre raison. La distance
parcourue est aussi considérée comme un indicateur du niveau de service rendu.
L’OACI recommande également de couvrir exactement les coûts avec les redevances,
sans suggérer aucune incitation à la maı̂trise des coûts. Cette situation d’absence de
contrôle des coûts n’est pas sans poser de problèmes et fait d’ailleurs l’objet d’une partie des projets de la Commission européenne. Les nouvelles théories économiques de
la régulation pourraient s’appliquer au contrôle aérien. La concurrence par comparaison
semble être une bonne réponse aux situations d’asymétrie d’information lorsqu’il existe
plusieurs monopoles locaux. Comparer les coûts, qui dépendent des efforts des opérateurs,
afin de déterminer leur rémunération, est une solution envisageable pour les centres de
contrôle aérien.
Par ailleurs, on constate que, depuis l’entrée en vigueur des redevances européennes
actuelles, les choses ont évolué. En particulier, les retards ayant pour origine une capacité
insuffisante du contrôle aérien, sont nombreux et très coûteux. Dans ce nouveau contexte
pour le transport aérien, l’objectif de tarification du contrôle aérien nécessite d’être reconsidéré et de prendre désormais en compte le problème de la congestion.
Inverser la manière dont la masse des avions influence les redevances aériennes et in-
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troduire les coûts de congestion dans les redevances semblent être des moyens efficaces
pour améliorer le surplus social et par conséquent pour réduire le problème de la congestion. 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 associés
à de (( petites )) compagnies.
D’autres mécanismes de prix doivent être étudiés. À offre donnée, la réduction de la
congestion passe par des incitations à étaler la demande. Des méthodes de discrimination tarifaire doivent permettre d’identifier les demandes qui peuvent être décalées dans
le temps. Comme pour la maı̂trise des coûts, la baisse de la congestion risque d’être
confrontée à un problème 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 deuxième approche du traitement
de la congestion : discrimination,
tarification de pointe et modalités
d’allocation des priorités
Introduction
L’espace aérien est découpé en secteurs pour faciliter l’organisation du contrôle aérien.
Chaque secteur est caractérisé par le nombre maximum d’avions qu’une équipe de contrôleurs peut surveiller sur une période d’une demi-heure. Les compagnies aériennes déposent 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’entrée dans chaque secteur. Pour certains secteurs, le nombre d’avions qui souhaitent le traverser sur une période donnée est
supérieure à la capacité.
Une action sur l’offre pour réduire 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 vise à augmenter la capacité en introduisant de nouveaux 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 coordination européenne. Il vise à mettre en place un système de navigation permettant de lever
le repérage des avions dans l’espace par des balises au sol et donnant lieu alors à une nouvelle configuration des routes. Cependant de telles actions sur l’offre restent coûteuses et
limitées, elles s’inscrivent dans la durée.
Parallèlement à ces projets techniques, une réflexion d’ordre économique, ayant pour
but d’agir sur l’offre et sur la demande est engagée depuis peu de temps. Les seuls travaux existants, développés par les autorités du contrôle aérien, ont été réalisés au niveau
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européen, au sein d’un groupe de travail organisé par E UROCONTROL (cf. section 3.2.1.2).
Cependant, l’absence de volonté d’un véritable changement des redevances a conduit à
peu de résultats. Beaucoup de pistes sont restées inexplorées.
La tarification au coût marginal est le résultat du programme d’un planificateur social
dont l’objectif est la maximisation du bien-être. Elle est qualifiée 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 dégradation 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 défaillances du marché 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 peuvent être institutionnelles, si l’État est dans
l’impossibilité de couvrir le déficit engendré par une tarification au coût marginal, qui par
définition ne prend pas en compte les coûts fixes.
Les contraintes peuvent aussi être informationnelles. Des incitations sont alors nécessaires. Dans un environnement où beaucoup d’informations sont privées, faire révéler aux
agents des caractéristiques qu’ils sont seuls à connaı̂tre s’avère coûteux. Plus l’information est importante, plus le (( principal )), l’agent qui ne la détient pas, doit laisser une rente
pour être informé. Le prix n’est alors pas uniforme et varie en fonction de la dimension
de l’information. Dans certaines circonstances, une tarification non uniforme conduit à
une amélioration de la situation. La discrimination tarifaire peut permettre de générer un
surplus collectif plus important qu’avec une tarification non discriminante. Elle permet de
fournir des biens à 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 services du contrôle aérien dont l’offre est confrontée aux différentes contraintes qui viennent
d’être présentées. On remarque que la saturation des secteurs apparaı̂t périodiquement, à
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 aérien seraient plus élevées
pendant les périodes de forte demande. Cette tarification aurait pour objectif de réduire
l’encombrement dans ces périodes en appliquant des prix qui, soit incitent les agents à
décaler leur demande, soit les fassent assumer leur présence sur le marché à ces momentslà.
Une autre tarification est envisageable. Actuellement, quand la demande pour un secteur est trop élevée, ce secteur entre en période de (( régulation )). Un ordre de passage est
alors attribué à chaque avion selon la règle du (( premier prévu, premier servi )) (cf. section
1.2.3.2). Face à ce rationnement aléatoire, on peut être tenté de chercher une allocation
qui suivrait une règle reposant sur des critères économiques pour déterminer l’ordre de
passage des avions : le système de prix servirait à allouer des priorités. La tarification de
pointe et les mécanismes de priorité sont des cas particuliers de la discrimination tarifaire.
Ces méthodes de tarification sont intéressantes en présence d’une demande hétérogène.
Après avoir rappelé quelques principes de la discrimination tarifaire, nous envisagerons un mécanisme souvent utilisé dans les secteurs où une forte demande apparaı̂t
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périodiquement, situation qui existe dans le contrôle aérien. Nous verrons dans quelle
mesure une tarification de pointe ou une tarification selon des priorités peuvent s’appliquer au contrôle aérien. Ces systèmes permettraient de laisser les compagnies choisir le
couple prix-qualité qu’elles préfèrent.

4.1

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

Nous avons vu dans la présentation du fonctionnement du contrôle aérien que les
autorités de ce service souhaitent ne pas discriminer entre les avions en fonction de leurs
plans de vol déposés. La règle d’allocation du (( premier prévu, 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 distance égale, deux avions dont les tailles sont
différentes 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 aérien.
Parmi les nombreuses manières de discriminer par les prix, l’une d’elles concerne
particulièrement 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 sont également plus élevées 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’adapter à la situation actuelle du contrôle aérien et en particulier si
un tarif de pointe peut être 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 définition unique de la discrimination tarifaire. A priori,
un producteur discrimine par les prix lorsque deux unités d’un même bien sont vendues à
des prix différents, à un seul ou à plusieurs consommateurs.
Pourtant une différence de prix peut se justifier par des différences de coûts 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 coûts sont différents.
P HLIPS (1988) apporte donc une précision à la définition précédente, en considérant qu’il
y a discrimination lorsque (( des variétés d’un même bien sont vendues à des consomma-
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teurs différents à des prix nets 1 différents )).
Après avoir précisé les conditions d’une mise en œuvre de la discrimination tarifaire,
nous présenterons les formes courantes de discrimination, introduites par P IGOU (1920).
4.1.1.1

Comment discriminer?

Toutes les entreprises ne sont pas en mesure de pratiquer une discrimination tarifaire.
Il est nécessaire de réunir trois conditions : avoir un pouvoir de marché, pouvoir trier les
consommateurs et empêcher l’arbitrage.
Avoir un pouvoir de marché
Dans le cadre d’un environnement concurrentiel, où il existe une multitude d’entreprises, celles-ci font face à un prix paramétrique. 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 marché, le cas extrême étant celui du monopole. Pour discriminer, les
entreprises doivent être assurées de ne pas risquer de perdre leur clientèle. Les agents qui
subissent négativement cette discrimination auraient intérêt à adresser leur demande aux
concurrentes de l’entreprise discriminante. En situation d’oligopole ou de monopole, ce
risque est limité, voire inexistant.
Pouvoir trier les consommateurs
Le fait qu’il soit (( possible )) de trier les consommateurs renvoie à deux notions : d’une
part, il faut (( en être capable )), d’autre part, il faut (( y être autorisé )).
L’intérêt d’un producteur de biens ou d’un fournisseur de services à discriminer est
de maximiser son objectif en faisant payer des prix différents à des catégories différentes
d’agents. Ces prix proposés doivent dépendre des disponibilités à 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 disponibilités à payer de ses clients. Étant donné qu’il ne peut
les observer directement, il cherche des caractéristiques exogènes ou des critères de choix
des consommateurs qui traduiraient leurs disponibilités à payer.
Lorsque le producteur est face à des demandes qui diffèrent selon des types exogènes,
tels que l’âge, il lui est facile de discriminer. En effet, il est aisé de demander à un passager
de justifier de son âge pour bénéficier d’un voyage à prix réduit.
Lorsque les origines diverses des demandes ne s’expliquent plus à l’aide de telles caractéristiques, le producteur discrimine alors en fonction de types endogènes, résultats
d’un choix opéré par les consommateurs eux-mêmes. La difficulté vient des différentes
1. Les prix nets tiennent compte de la déduction des coûts de transport, de stockage, de publicité, de
design et d’incertitude.
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offres qu’il faut faire aux clients. Si la période d’achat est une variable de choix, le producteur 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 finalité ; ces attributs peuvent par exemple concerner la qualité pour un bien ou la flexibilité
pour un service. Le choix des agents pour un bien (( amélioré )) leur fait révéler l’importance qu’ils accordent aux caractéristiques apportées au bien. Cette préférence signifie une
forte disponibilité à payer pour le bien. Si la différence de prix ne reflète pas la différence
de coûts à l’origine de la différenciation, elle constitue une discrimination tarifaire.
Pour pratiquer différents prix selon les clients ou usagers, il faut également que les
dispositions légales l’autorisent. En France, l’ordonnance du 1er décembre 1986, relative à
la liberté 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 dépendance économique d’une entreprise cliente ou fournisseur, qui ne dispose pas
de solution équivalente. 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 commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se
soumettre à des conditions commerciales injustifiées. ))
Le traité instituant la Communauté européenne, modifié par le traité d’Amsterdam,
reprend dans les articles numérotés de 81 à 89, les mêmes règles.
Si la discrimination n’est pas instaurée dans le but de tirer profit d’une situation de
pouvoir de marché, elle est autorisée. Nous verrons qu’elle peut se faire dans un souci de
redistribution sociale.
Éviter l’arbitrage
Une troisième condition à la mise en œuvre de pratiques discriminatoires par les prix
est de pouvoir empêcher l’exercice d’un arbitrage. Un agent est en mesure d’arbitrer s’il
peut obtenir le bien qu’il désire à deux prix différents. L’arbitrage est alors le résultat
d’une transférabilité qui peut concerner les biens ou les demandes.
La transférabilité 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 vendus à des prix différents, dans le but de discriminer, il est
dans l’intérêt des agents à qui s’adressent les prix les plus élevés de les acheter aux agents
qui peuvent bénéficier 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. Associés à une personne ou à un lieu, les services ne peuvent être
vendus à une personne et utilisés par une autre.
Des droits de douane et des coûts de transport peuvent limiter la transférabilité, si le
différentiel de prix entre les biens n’est pas suffisant par rapport à ces coûts de transfert.
Cependant, le développement des échanges commerciaux par le biais de l’internet lève en
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partie cette barrière. Il peut également exister une limite légale à la revente.
Un arbitrage se fait entre les coûts de transfert et les avantages liés à la revente. S’il est
en faveur de la transférabilité des biens, les possibilités de discrimination sont limitées.
La transférabilité précédente concernait le transfert (( physique )) d’un même bien entre
deux agents. Le second type de transférabilité est celui de la demande, émanant d’un
même agent, entre différents biens. Le producteur doit s’assurer que chaque consommateur 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 acheteurs, telles que l’âge ou le sexe, la demande n’est absolument pas transférable. Le problème de la transférabilité se pose lorsque le vendeur ne fait plus face à des particularités
exogènes du consommateur mais endogènes.
Un transporteur a plutôt recours à la qualité pour proposer plusieurs prix pour ses services. Une compagnie aérienne offre des places en classe économique, en classe affaires
et en première classe. Pour chaque classe, les prix et les qualités qui y sont associées,
évidemment corrélées positivement aux prix, sont différents. La compagnie détermine les
options de manière à ce que les passagers n’aient pas intérêt à transférer 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 P IGOU
En 1920, P IGOU a proposé une taxinomie de la discrimination par les prix de trois
degrés. La discrimination au premier degré différencie les consommateurs un à un. Celles
au second et au troisième degré distinguent les consommateurs en fonction de caractéristiques qui leur sont endogènes ou exogènes.
La discrimination parfaite
La discrimination par les prix au premier degré, dite (( parfaite )), signifie que le producteur vend un bien à un prix différent à chaque consommateur. Pour chaque acheteur,
le prix est égal à sa disponibilité à payer. Face à de tels prix, les consommateurs sont
indifférents 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 légèrement inférieur à la valeur de réserve des agents. Le producteur
s’approprie de cette manière la totalité du surplus de ses clients.
L’étude des conséquences en termes de bien-être collectif de cette politique est facile à
réaliser. Le programme du producteur consiste à 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 déjà à son maximum,
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et le surplus des consommateurs ne peut être augmenté sans diminuer le profit de l’entreprise. Ainsi, la discrimination au premier degré est PARETO-optimale. La discrimination
parfaite est donc généralement associée au fait que tous les surplus individuels sont capturés par l’entreprise.
Dans la réalité, cette politique tarifaire est très difficile à mettre en œuvre. L’incomplétude de l’information empêche les producteurs en position de discriminer de connaı̂tre 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 intérêt à révéler leur véritable valeur de réserve. En terme de théorie des jeux,
l’annonce de la vérité n’est pas la stratégie dominante des agents.
La discrimination au premier degré s’apparente à une offre de type (( à prendre ou à
laisser )). Or, cette proposition, qui repose sur des conditions de vente non négociables,
semble peu crédible. Le producteur est incité à poursuivre la négociation tant qu’il peut
s’assurer un profit positif.
La discrimination liée aux choix des agents
La discrimination au second degré consiste à offrir aux acheteurs potentiels des biens,
dont la finalité est identique, à des prix qui diffèrent selon la quantité ou la qualité choisie.
Une discrimination tarifaire courante est celle d’un tarif binôme. Quelle que soit sa
consommation, chaque agent doit payer une somme fixe A. La seconde partie de la
dépense est fonction du niveau de consommation q, chaque unité étant vendue au prix
unitaire p. Ainsi, la dépense totale s’écrit : T = A + pq. La dépense moyenne ( Tq ) est
décroissante avec la quantité achetée ; ce tarif correspond alors à une remise sur les quantités. Cette règle incite les consommateurs à acheter exactement la quantité qu’ils souhaitent, et non pas une quantité inférieure.
La tarification binôme est utilisée 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, exprimé en kilowattheures pour l’un et en temps de communication pour l’autre.
Il existe d’autres mécanismes de prix non linéaires, plus complexes, où plusieurs
couples prix-quantités sont proposés aux consommateurs. Ces derniers sont caractérisés
par leur type ti et ont pour fonction d’utilité u(xi , ti ) avec xi la quantité consommée de
bien par un agent de type ti . Le producteur propose des couples (ri , xi ), où ri est le montant à acquitter pour disposer de la quantité de bien xi . Ces couples sont déterminés de
façon à optimiser la fonction objectif du producteur. Le résultat de cette optimisation doit
satisfaire des contraintes liées au comportement des agents. Les contraintes de participation assurent que les consommateurs préfèrent acheter le bien plutôt que de ne pas l’acheter : u(xi , ti ) − ri ≥ 0, pour tout i. Les autres contraintes sont incitatives. Elles évitent
l’arbitrage personnel. Chaque type d’agent est mieux avec le panier qui lui est destiné
plutôt qu’avec ceux destinés à des agents d’un autre type : u(xi , ti ) − ri ≥ u(xj , ti ) − ri ,
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pour tout i 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 agents étant hétérogènes, l’éventail de
qualités permet de segmenter le marché. Les choix des agents sont perçus comme des
signaux sur leurs propensions à payer. Cela revient à dire que plus un agent est disposé
à payer, moins il tolère un bien altéré. Le bien acheté est associé à un autre bien, (( un
autre mal )) d’après T IROLE (1989), puisqu’il s’agit de désagréments, tels que le temps
d’attente ou une moindre qualité de service.
D UPUIT (1849) expliquait à propos du transport ferroviaire que (( Ce n’est pas à cause
des quelques milliers de francs qui auraient dû être dépensés pour mettre un toit sur les
voitures de troisième 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 même raison que les compagnies, qui se sont révélées presque cruelles
vis-à-vis de ceux de seconde, deviennent généreuses dans les services aux passagers de
première classe. )) Cette observation de D UPUIT illustre la discrimination au second degré
par la qualité. WALRAS (1875) faisait la même 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 classe étaient assez
confortables pour qu’un bon nombre de passagers de première et de seconde classe les
utilisent, le produit total net diminuerait. ))
Selon W ILLIG (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 ou à la qualité est socialement sous-optimal. K ATZ
(1983) montre qu’en général la discrimination au second degré conduit à des niveaux
de production et de bien-être inférieurs aux niveaux de l’optimum collectif. Un monopole discriminant accroı̂t le bien-être par rapport au monopole non discriminant, mais
n’élimine pas toute la perte résultant de la position de monopole : les consommateurs à
faible demande ont une disposition marginale à payer supérieure au coût marginal, leur
consommation est donc inférieure à la quantité socialement optimale. Seuls les consommateurs à forte demande achètent une quantité ou une qualité socialement optimale.
La discrimination liée à un signal exogène
Dans la discrimination au troisième degré, le producteur vend un bien homogène à
différents prix. Le producteur divise ainsi la demande totale en plusieurs (( marchés )) sur
la base d’une information exogène. Il s’agit de signaux directement observables et non
du résultat de choix proposés aux acheteurs. Cette forme de discrimination est la plus
simple à mettre en œuvre. Le producteur doit identifier des caractéristiques spécifiques
des consommateurs sur lesquelles il va faire reposer sa discrimination. Ces profils doivent

Chapitre 4 : Une deuxième approche du traitement de la congestion

142

être tels que des consommateurs appartenant à un même groupe présentent une fonction
de demande individuelle similaire.
L’optimisation de sa fonction objectif conduit le producteur discriminant à faire payer
plus cher les groupes dont l’élasticité de la demande est plus faible. Les agents à faible
élasticité de la demande modifient peu leur demande face à 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’intérêt du producteur
d’augmenter leurs prix, il risquerait de les voir fortement diminuer leur demande.
D’après ROBINSON (1933), si tous les marchés sont déjà servis avec un prix uniforme,
la discrimination tarifaire est mauvaise pour le bien-être. La condition nécessaire pour que
la discrimination au troisième degré 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 degré, qui repose sur des critères exogènes aux consommateurs, est fréquente, notamment en fonction de l’âge. Il est intéressant de remarquer que cette tarification s’applique de la même manière dans des secteurs privés et
publics. Les transporteurs publics, comme la SNCF, et privés, comme Air France, proposent des (( tarifs jeunes )), alors qu’ils ne poursuivent pas les mêmes objectifs. L’un a
pour préoccupation le bien-être social et pratique la discrimination tarifaire dans un souci
de redistribution, l’autre cherche à 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 services à des prix qui dépendent de la période d’achat ; les
consommateurs arbitrent entre plusieurs couples prix-période d’achat. Ce mécanisme de
prix s’applique dans les secteurs où les demandes varient au cours du temps et pour des
biens qui ne peuvent être stockés ou des services, non stockables par définition, puisque la
demande doit être satisfaite de façon instantanée. Les biens sont vendus plus cher pendant
les périodes auxquelles la demande est forte, qualifiées de (( périodes de pointe )).
Plusieurs raisons peuvent justifier une tarification de pointe. Elle peut s’expliquer par
la volonté de discriminer entre les agents. Nous avons déjà abordé cette forme de discrimination dans le cadre d’une auto-sélection, les agents choisissant quel prix ils vont payer
pour pouvoir disposer du bien à une certaine période. Mais la tarification de pointe trouve
également une explication ailleurs que dans la discrimination : elle peut se justifier par
des différences de coûts marginaux entre la production du bien en période (( creuse )) et
celle en période de pointe.
Dans le secteur de l’aérien, la tarification de pointe apparaı̂t de la part des compagnies à travers le Yield Management. L’optimisation de la recette d’un vol conduit les
compagnies à 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 disponibilité à payer pour voyager en période de pointe est élevée. Dans certains cas, les prix
plus élevés des billets peuvent se justifier aussi par des taxes aéroportuaires pour les compagnies plus chères en période de pointe. En effet, les aéroports ont aussi recours à 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 aéroportuaires souhaitent ainsi lisser la demande et
faire payer les externalités imposées.
La congestion, en général, et la congestion de pointe, en particulier, sont des sujets de
préoccupation très présents dans la littérature économique. Nous présenterons, ici, deux
modèles de congestion de pointe dans le cadre des transports. Le premier, d’A RNOTT,
D E PALMA et L INDSEY (1993) traite de la congestion routière et considère une demande
déterministe. Le second, de DANIEL (1995) envisage la congestion aéroportuaire, à partir
d’une demande stochastique. Ces modèles sont des exemples de mécanismes tarifaires de
pointe possibles, dans des situations récurrentes de capacité insuffisante par rapport à la
demande.
4.1.2.1

Généralités sur la tarification de pointe

Pour présenter la tarification de pointe, rappelons les différentes raisons qui amènent
à choisir ce mécanisme 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
hétérogène, est face à un dilemme. Soit il choisit une capacité plus faible que le niveau de
la demande lorsqu’il est à son maximum et ne sera pas alors en mesure de satisfaire à tout
moment la demande. Soit il choisit une capacité suffisante pour satisfaire la demande de
pointe, il aura alors d’importantes capacités excédentaires pendant les périodes creuses
et devra supporter un coût de capacité élevé. Une tarification de pointe peut contribuer
à atténuer ce problème, d’une part, en répercutant dans le prix d’une période, la hausse
de coût due à une capacité suffisante pour cette période, et d’autre part, en créant un
mécanisme incitatif qui encourage les agents à lisser leur demande.
Lorsque la capacité d’un service est dimensionnée de façon à ce qu’il puisse répondre
à une forte demande, le fournisseur supporte un coût supplémentaire. Deux approches se
distinguent dans le calcul des prix à partir de ce surcoût dû à la capacité.
La première approche consiste à considérer que la tarification doit se faire selon le
type de technologie de production utilisée, lorsque l’entreprise a plusieurs techniques de
production à sa disposition. Un exemple de ce système de prix est celui de la tarification
appelée (( TEMPO )) d’EDF. Le plan d’utilisation optimale des équipements est tel que la
base de la production est réalisée par les générateurs dont le coût marginal de fonction-
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nement est le plus faible (hydraulique, nucléaire), mais dont le coût fixe est très élevé.
Puis, pour satisfaire la demande dans les périodes où elle est plus importante, il fait appel
aux générateurs utilisant d’autres technologies par ordre croissant du coût marginal (gaz,
charbon). EDF propose donc une tarification qui reflète les différences de coûts et le caractère aléatoire de leur recours. Il s’agit d’une option tarifaire définie en temps réel dans
laquelle l’année est divisée en trois types de jours aléatoires. Chaque jour est lui-même
découpé en deux périodes 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 recours à différentes énergies selon le niveau de la demande.
La seconde approche consiste à traiter de la tarification optimale des biens non stockables à demande périodique dans le cadre d’une capacité de production homogène. Le
prix en hors pointe est égal au coût marginal de la production et, en période de pointe, il
est complété par le coût marginal de l’extension de la capacité.
La tarification de pointe se justifie, non seulement par un coût supérieur afin d’avoir
une capacité supérieure disponible en présence d’une forte demande, mais aussi par la
volonté d’opérer un certain rééquilibrage des demandes sur les différentes périodes. 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 période d’achat.
En reprenant la classification des formes de discrimination de P IGOU, cette pratique est
une discrimination au second degré. Les consommateurs s’auto-sélectionnent, ils choisissent 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 différents entre le jour et la nuit. De 8 heures à 19 heures, du lundi au vendredi, les prix pour
téléphoner sont plus élevés 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
comparés aux entreprises, préfèrent téléphoner pendant les (( heures creuses )).
De plus, dans une situation de surcapacité, la demande exerce un effet externe négatif
sur elle-même. Une augmentation de la demande renforce la congestion et conduit à un
service de moindre qualité. Une tarification de pointe ferait prendre conscience aux agents
du surcoût qu’ils font supporter aux autres.
Un consommateur de biens ou de services offerts en réseau risque de subir une externalité directe négative : 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 représente pour lui. En revanche, il ne tient pas compte du coût que sa décision
impose aux autres agents. Il n’(( internalise )) pas les conséquences de ses choix.
Dans le souci d’une allocation efficace, un effet externe négatif doit coûter quelque
chose à celui qui le génère. Chaque agent doit subir la somme des effets qu’il fait ressentir
aux autres. Un coût supplémentaire en période de pointe, égal au coût social, rétablirait 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 demande. Nous présentons ici deux types de tarification de pointe, l’une où les périodes de
pointe sont (( flottantes )) et l’autre dont les périodes de pointe sont fixes.
Ce type de tarification est tel que le prix pour différentes périodes de la journée est
annoncé très peu de temps auparavant. Le recours à cette tarification se fait lorsque les
périodes de fortes pointes sont très aléatoires.
C’est le cas de la tarification (( TEMPO )) d’EDF présentée 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
connaı̂t simplement le nombre de jours de chaque type.
Avec ce type de tarif, l’idée est d’inciter une partie de la demande à se reporter sur
une autre période. Mais, le risque en l’annonçant dans un délai très 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 soumis à 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’électricité bénéficient avec l’option tarifaire (( heures creuses )) d’EDF,
d’une réduction 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 réduits à certaines heures et certains
jours.
4.1.2.2

Le modèle d’A RNOTT, D E PALMA et L INDSEY (1993)

Le modèle d’A RNOTT, D E PALMA et L INDSEY (1993) traite de la congestion sur
route, avec une période de pointe. Ce modèle calcule le péage optimal dans ces circonstances en intégrant les décisions comportementales des agents économiques.
L’article de référence sur la congestion de pointe est de V ICKREY (1969) et l’article d’A RNOTT, D E PALMA et L INDSEY (1993) se fonde sur celui-ci. À la différence
de V ICKREY qui prend comme support des horaires idéaux de voyage une tranche horaire avec une distribution uniforme, A RNOTT, D E PALMA et L INDSEY font l’hypothèse
d’une heure idéale unique et commune à tous. Les valeurs du temps des agents sont aussi
considérées différemment : V ICKREY accorde à chaque phase de la journée des valeurs
différentes, alors qu’A RNOTT, D E PALMA et L INDSEY s’intéressent aux coûts de l’attente, du retard et de l’avance.
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Le modèle
Soit N le nombre d’agents qui souhaitent arriver au même endroit, au même moment
t∗ , avec les mêmes paramètres. On considère que pour y parvenir, ils doivent franchir un
passage rétréci tel qu’il est représenté sur la figure 4.1. Ce goulot d’étranglement a un
débit fixe égal à s. Mais le nombre d’agents souhaitant passer à cet endroit est supérieur à
s, N > s , une file d’attente se forme alors.

Départ

Arrivée

F IG . 4.1 – Goulot d’étranglement avec un débit fixe s.
Nous supposons que le temps du trajet, T (t), pour un départ de chez soi à la période
t, se décompose en un temps fixe Tf et en un temps variable Tv (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 généralité et par simplification nous le posons égal
à zéro. 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
passé à attendre est égal à la longueur de la file au moment où l’agent rejoint la file, divisée
par le débit de l’endroit congestionné :
Tv (t) =

D(t)
s

(4.1)

On note t̂ le dernier instant auquel il n’y a pas eu d’attente et r(t) le taux de départ,
c’est-à-dire le nombre d’agents qui parviennent jusqu’au goulot d’étranglement à l’instant t. Ceci nous permet de calculer D(t) qui correspond à la différence entre le nombre
d’agents partis et le nombre d’agents passés, d’où :
Z t
D(t) =
r(u)du − s(t − t̂)
(4.2)
t̂

Le coût total du trajet, p(t), se compose de deux éléments : un coût privé C(t) et un
péage F (t) s’il y a lieu. Le coût privé est supposé linéaire par rapport au temps d’attente
et à l’écart entre l’heure d’arrivée 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’hypothèse β < α < γ. Les temps d’avance et de retard
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sont définis de la façon suivante :
tav = max {0; t∗ − (t + Tv (t))} et tre = max {0; (t + Tv (t)) − t∗ }
Chaque agent doit décider à quel moment il part de chez lui. Il fait ce choix en confrontant son temps de trajet, son retard ou son avance par rapport à l’heure d’arrivée souhaitée
et le prix du péage. L’équilibre est atteint lorsqu’aucun agent ne peut réduire le coût de
son trajet en changeant son heure de départ, les heures de départ des autres agents étant
considérées comme données. L’équilibre est donc un équilibre de NASH avec pour variables stratégiques les heures de départ.
L’équilibre sans péage
En l’absence de péage, l’équilibre est atteint lorsque, quelle que soit l’heure de départ
des agents, ceux-ci ont des coûts privés identiques pour le trajet. Déterminons quelles sont
alors leurs heures de départ.
Soit [tq , t0q ] l’intervalle de temps pendant lequel le nombre d’agents souhaitant passer est supérieur au débit du goulot d’étranglement et soit t l’heure d’arrivée à l’endroit
congestionné qui permet de le quitter au moment souhaité : t + Tv (t) = t∗ .
Nous savons qu’à l’équilibre, le coût doit être le même pour tous. Ainsi,
– le coût du premier à partir, celui qui n’aura pas de temps d’attente, mais qui sera le
plus en avance : β(t∗ − tq ),
– le coût du dernier à partir, celui qui n’attendra pas également, mais qui sera le plus
en retard : γ(t0q − t∗ ), et
– le coût du seul qui arrivera à l’heure désirée, mais qui aura attendu le plus : αTv (t)
devront être égaux :
β(t∗ − tq ) = γ(t0q − t∗ ) = αTv (t)

(4.3)

Une autre condition qui nous permet de déterminer l’équilibre concerne l’intervalle
de congestion. Celui-ci doit permettre d’écouler l’ensemble du trafic, sous la contrainte
de capacité :
N
= t0q − tq
(4.4)
s
Les deux équations (4.3) et (4.4) nous permettent de calculer les bornes de l’intervalle
de temps où il y a de la congestion :
(
γ
tq = t∗ − Ns γ+β
β
t0q = t∗ + Ns γ+β
Nous sommes aussi en mesure de calculer le taux d’arrivée au goulot d’étranglement,
d’une part, lorsque l’agent est en avance, d’autre part, lorsqu’il est en retard.
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Dans le cas où l’agent est en avance, t appartient à l’intervalle [tq , t] et le coût de son
trajet est :
pav (t) = αTv (t) + β(t∗ − t − Tv (t))
(4.5)
La minimisation de ce coût par rapport à l’heure d’arrivée, nous donne le taux r(t) :
r(t) =

αv
pour t ∈ [tq , t]
α−β

(4.6)

Dans le cas où un l’agent est en retard, t appartient à l’intervalle [t, t0q ] et le coût de
son trajet est :
pre (t) = αTv (t) + γ(t + Tv (t) − t∗ )
(4.7)
ce qui permet de calculer le taux d’arrivée r(t) :
r(t) =

αv
pour t ∈ [t, t0q ]
α+γ

(4.8)

La file d’attente évolue donc en fonction des deux taux r(t). Ces résultats nous permettent 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, en t, mesure le nombre d’agents
Cumulative des
arrivées et des départs

H

C

F

E

G
t*

D
t ’q

B

2
1

0

A
tq

t

_
t

t

F IG . 4.2 – Équilibre sans péage.
qui rejoignent le (( bouchon )) ; elle correspond à D(t). La distance 2 nous indique le temps
d’attente des agents qui se présentent à l’entrée du goulot d’étranglement en t, soit Tv (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] correspondent aux arrivées cumulées au goulot. La file d’attente est d’abord linéaire de tq à t.
Puis, nous observons une cassure en t, car c’est à 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 t0q . Le segment [AB] est plus pentu car les agents (( s’accumulent )) du fait du bouchon.
À partir de ce graphique, nous pouvons calculer différents coûts. Le temps de trajet
correspond à 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, CT T e :
CT T e = α(ABC)
α ∗
=
(t − t)s(t0q − tq )
2
N
α1 0
=
γ(tq − t∗ )s
2α
s
1 N 2 γβ
=
2 s γ+β
L’arrivée décalée se mesure, d’une part, avec les agents en avance, dont le temps
d’avance correspond au triangle (AF G), et d’autre part, avec les agents en retard, dont le
temps de retard est représenté par le triangle (CF H). Ainsi le coût total d’équilibre de
l’arrivée décalée, CADe , est égal à :
CADe = β(AF G) + γ(CF H)
γ
β ∗
(t − tq )s(t∗ − tq ) + (t0q − t∗ )s(t0q − t∗ )
=
2
2
1 N 2 γβ
=
2 s γ+β
Le coût total d’équilibre du trajet, CT e , est égal à la somme des deux coûts précédents :
CT e = CT T e + CADe
N 2 γβ
=
s γ+β
À partir de ce coût total, pour l’ensemble de la société, nous pouvons calculer le
e
coût total moyen, CTM
, qui correspond au coût individuel, supporté par chaque agent, en
l’absence de péage :
CT e
N γβ
e
CTM
=
=
N
s γ+β
Nous sommes également en mesure de calculer le coût total marginal, CTme . Ce coût
social marginal correspond au coût que chacun supporte à la suite de l’arrivée d’un nouvel
agent dans la file d’attente :
CTme =

∂CT e
N γβ
=2
∂N
s γ+β
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En l’absence de péage, le coût pour chaque agent est égal à son coût privé, égal en
e
moyenne à CTM
. Or, il existe une différence entre le coût social et le coût privé. Un
e
nouvel entrant va supporter un coût égal à CTM
, alors qu’il va imposer à l’ensemble de
e
la société le coût CTm , deux fois supérieur au précédent. Un agent, qui souhaite traverser
l’endroit congestionné, va (( sous-estimer )) l’impact de son arrivée dans la file sur les
autres agents. Un mécanisme de péage, internalisant l’effet sur la société, peut rétablir la
situation.
De plus, la formation de la file d’attente est à l’origine d’une perte sèche. Si le taux
de départ était égal au débit du goulot d’étranglement, r = s, dans l’intervalle de temps
[tq , t0q ], il n’y aurait plus de file d’attente et le coût total du temps de trajet serait nul,
CT T = 0. Or, ce coût représente la moitié du coût total du trajet, CT T = 21 CT . Ainsi,
une économie égale à la moitié du coût total du trajet serait possible sans modifier la
distribution d’arrivée et le nombre de trajets.
Le péage optimal
La perte sèche aurait pu être économisée si la demande avait été uniformément répartie
entre les moments tq et t0q . 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 récupérée par l’autorité en charge du péage.
Pour qu’il soit efficace, le péage doit dépendre du temps. L’intérêt de ce péage serait
d’éviter les temps d’attente, afin que le trafic soit (( fluide )). L’optimum social décentralisé
consiste donc à faire payer un droit de passage de façon à ce que la file d’attente disparaisse et donc que le coût lié au temps de trajet soit nul, CT T o = 0. Le coût total optimal
est simplement égal au coût de l’arrivée décalée à l’équilibre, CADe :
CT o = CADe =

1 N 2 γβ
2 s γ+β

(4.9)

Les coûts totaux, moyen et marginal, sont alors égaux à
)
γβ
o
CTM
= 12 Ns γ+β
o
=⇒ CTmo = 2 × CTM
γβ
CTmo = Ns γ+β
γβ
Chaque agent doit supporter ce coût : po = Ns γ+β
. Ainsi, celui qui arrive à l’heure,
o
qui a donc un coût privé nul, doit s’acquitter d’un péage égal à 2 × CTM
. En revanche,
les deux agents qui passent le goulot en premier et en dernier subissent un coût dû à leur
o
arrivée décalée, égal à 2 × CTM
. Ils ne paient donc pas de péage. Le droit de passage est
croissant pour une traversée entre tq et t∗ , puis décroissant entre t∗ et t0q . Nous pouvons
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résumer les tarifs du péage de la façon suivante :

0


 N γβ − (t∗ − t)β
s γ+β
F (t) =
N γβ
− (t − t∗ )γ


 s γ+β
0

si
si
si
si

151

t < tq
tq < t < t∗
t∗ < t < t0q
t > t0q

En moyenne, le péage est égal au coût total moyen. Ce montant correspond à la
différence entre le coût réel supporté par les agents et le coût social marginal, lorsqu’il
n’existe pas de péage. En instaurant le péage, les agents sont face aux coûts qu’ils imposent 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 privés supportés par
les agents peut être évitée. Les coûts liés au fait d’être en avance ou en retard sont eux incompressibles. Mais, l’instauration d’un péage permet de réduire les coûts liés à l’attente,
dus à une distribution inefficace des heures de départ des agents dans le temps. Afin d’obtenir une répartition efficace de la demande dans le temps, le péage doit compenser les
écarts de coûts entre les agents dont les heures de départ sont différentes. Ainsi, on peut
éviter tout arbitrage. Un péage parfaitement discriminant, le péage optimal, est tel que son
montant change à chaque instant, afin de respecter l’égalité des coûts totaux (coûts privés
plus péage) entre les agents. Cependant, un tel péage n’est pas facile à mettre en place.
Dans la réalité, la tarification de pointe consiste donc plutôt à définir des tranches horaires
pendant lesquelles le montant du péage est plus élevé qu’à d’autres périodes.
4.1.2.3

Le modèle de DANIEL (1995)

Le modèle de DANIEL (1995) étudie la tarification liée aux problèmes de congestion 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 coût 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 mauvais élément
qui ne permet pas de choisir des heures de départ ou d’arrivée qui minimisent le coût
social. Les atterrissages et les décollages sont prévus sur de très courtes périodes qui sont
très demandées, alors que la situation optimale consisterait à étaler le trafic. L’objectif du
modèle de DANIEL est d’améliorer l’utilisation de la capacité à travers la tarification.
Un modèle de tarification de la congestion de pointe, avec une demande stochastique
semble convenir pour les aéroports servant de hubs à certaines compagnies. En effet, ces
aéroports sont confrontés à une demande très fluctuante, et présentant des périodes où la
pointe est très forte et où les files d’attente sont longues. Un arbitrage doit donc être fait
entre les retards, dus à la congestion, et le temps d’escale, élément caractéristique des
hubs, qui augmente si la période de pointe est étalée.
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Le modèle stylisé du trafic aéroportuaire d’un hub
Une compagnie choisit la capacité de ses vols en arbitrant entre la satisfaction des
passagers et le coût par siège. L’usage d’avions dont la taille est importante réduit les
fréquences. Les attentes entre deux vols sont plus longues afin de maintenir des chargements équivalents. Les passagers supportent donc un coût lié au décalage par rapport à
l’heure à laquelle ils auraient souhaité voyager, que l’on appellera coût du (( retard prévu )),
leur satisfaction est alors moindre qu’avec des fréquences plus élevées. En revanche, du
fait des économies de densité, avec des avions plus gros, le coût par siège est plus faible.
Les compagnies doivent donc choisir entre la satisfaction des passagers associée à un coût
par siège élevé et la déception des passagers associée à un coût par siège faible, sachant
que la satisfaction implique une plus forte disponibilité à payer.
Avec leur organisation en hub and spoke, les compagnies réduisent les coûts d’exploitation et les coûts du (( retard prévu )) des passagers. La baisse des coûts d’exploitation et
des coûts du (( retard prévu )) est en fait compensée par des trajets rallongés, des problèmes
de liaisons et des temps d’escale.
Pour minimiser ces coûts supplémentaires, les compagnies constituent des (( banques ))
d’arrivées et de départs. Il s’agit de faire décoller ou atterrir tous les vols à destination ou
en provenance des villes spoke approximativement à la même heure, afin que toutes les
combinaisons soient possibles. Le coût d’escale correspond au temps passé au hub entre le
moment où l’avion quitte la file des atterrissages et où il entre dans la file des décollages.
Si tous les vols à destination du hub n’arrivent pas avant le premier départ, il existe un
risque pour les passagers de rater leur correspondance. Ce risque a un coût, qualifié de
(( coût de chevauchement ))
Soit t∗ = (τ A , τ D ) le couple des heures d’arrivée (τ A ) et de départ (τ D ) défini de
telle manière que les coûts d’escale et de chevauchement soient minimisés. La somme
de ces coûts est proportionnelle à l’écart entre τ A et τ D . Or, il existe des contraintes de
capacité dans les aéroports. Les heures τ A et τ D ne peuvent donc pas être respectées. Les
avions doivent entrer dans des files d’attente, dans les airs pour atterrir et sur les pistes
pour décoller. 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 endogène, 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 :
tA  τ A
ou tD  τ D
tA ≈ τ A
ou tD ≈ τ D
tA  τ A
ou tD  τ D

coût d’escale

coût de chevauchement

coût de file d’attente

élevé

faible

faible

faible

moyen

élevé

très faible

élevé

faible
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Le modèle formel
On modélise 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’attente sont indépendants pour les atterrissages et les décollages. À partir de ce modèle, on
souhaite calculer la valeur optimale du péage.
L’heure d’arrivée ou de départ correspond au moment auquel l’avion rejoint la file des
atterrissages ou des décollages. Les notations étant nombreuses, nous préférons les lister :
M (t) : désigne les arrivées en fonction du temps,
elles suivent une distribution de P OISSON de paramètre λt : M (t) ; P(λt ),
λt est le taux d’arrivée qui varie dans le temps du fait des déviations aléatoires des
temps d’opération réels par rapport à ceux prévus ;
D : correspond à la durée déterministe du décollage 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’état de la file en t,
qt = qt (qt0 , qt1 , . . . , qtk , . . . , qtK ) où qtk est la probabilité que la file soit de longueur
k au début de t, k ∈ [0; K],
qt+1 = Qt qt où Qt est la matrice de transition déterminée par le modèle ;
sn : est l’heure prévue à laquelle l’avion n, appartenant à l’ensemble η, rejoint la file
d’arrivée ou de départ ;
sn
pt : est la probabilité que l’avion n dont l’heure
prévue d’arrivée ou de départ est s
P
atterrisse ou décolle en fait en t : λt = n∈η pst n .
Les systèmes d’attente pour les atterrissages et les décollages s’écrivent donc :
M (t)/D/S/K.
Nous calculons, dans un premier temps, l’espérance de coût pour un avion dont l’heure
idéale d’atterrissage est τ A , qui rejoint la file en t, file d’une longueur k. L’avion commence donc à atterrir en t+k. Si t+k < τ A , le temps d’escale sera plus long de τ A −t−k.
A
Soit cA
b le coût de l’escale supplémentaire par unité de temps. En revanche, si t + k > τ ,
la période de chevauchement est égale à t + k − τ A , dont le coût unitaire est cA
a . Le temps
A
passé dans la file est égal à k pour un coût par période de cq . L’espérance de la totalité de
ces coûts est pondérée par la probabilité qtk (s), ceux-ci étant sommés sur l’ensemble des k
pour lesquels ils sont positifs. L’expression suivante est l’espérance des coûts à l’arrivée :
X
X
A
CtA (s) = cA
q
(s)k
+
c
qtk (s)(τ A − t − k)
t
q
b
k
0≤k≤K

+cA
a

X
τ A −t<k≤K

0≤k≤τ A −t

qtk (s)(t + k − τ A )
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Pour les départs, les calculs sont différents car la période d’escale finit et celle de
chevauchement commence lorsque l’avion rejoint la file du départ et non pas quand il
commence à décoller. On considère le cas d’un avion dont l’heure idéale de départ est
τ D et qui rejoint la file en t. L’espérance des coûts au départ est donnée par l’expression
suivante :

X
D
D
D
D

C
(s)
=
c
qtk (s)k + cD

q
b (τ − t) si t ≤ τ
 t
0≤k≤K
X
D
D
D
D

C
(s)
=
c
qtk (s)k + cD

q
a (t − τ ) si t ≥ τ
 t
0≤k≤K

Afin de simplifier les écritures, DANIEL (1995) adopte de nouvelles notations :
at = (at1 , . . . , atK ), bt = (bt1 , . . . , btK ), ct = (ct1 , . . . , ctK )

1
si
τA − t < k ≤ K
atk =
0 sinon

1
si
0 ≤ k ≤ τA − t
btk =
0 sinon
A
A
A
A
A
A
A
cA
tk = cq k + cb btk (τ − t − k) + ca atk (t + k − τ ) −→ Ct (s) = ct qt
 D
D
cq k + cD
si t ≤ τ D
D
D
b (τ − t)
cD
=
D
D
D −→ Ct (s) = ct qt
tk
cD
k
+
c
(t
−
τ
)
si
t
≥
τ
q
a

L’espérance de coût de départ ou d’arrivée d’un avion, dont sn est l’heure prévue
respectivement de décollage ou d’atterrissage, est la somme sur toutes les périodes t du
coût désigné indifféremment par Ct (s), pondéré par la
probabilité d’atterrir ou de décoller
X
en t, alors que c’est la période sn qui est souhaitée :
pst n Ct (s).
t

Soit sn l’heure optimale de l’avion n 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 coûts pour l’ensemble des compagnies :
XX
min
pst n Ct (s)
s1 ,s2 ,...,sn

n∈η

t

La condition du premier ordre par rapport à sn nous indique quelle relation doit vérifier
sn :
XX
X ∂pst n
∂Ct (s)
Ct (s) +
pst m
=0
(4.10)
∂sn
∂sn
m∈η t
t
Comparons ce résultat avec celui du programme de maximisation d’une seule compagnie. Son objectif consiste simplement en la minimisation de ses propres coûts :
X
min
pst n Ct (s)
sn

t
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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 coût. Le second
membre de l’équation (4.10) correspond à la hausse marginale des coûts imposée au ne
vol sur les autres. Il s’agit donc d’un coût externe. Le régulateur peut obtenir un optimum
décentralisé en introduisant une tarification de la congestion de façon à ce que le second
terme soit (( internalisé )).
Étant donné que les aéroports n’observent pas directement l’heure idéale de vol, la
surtaxe va dépendre de l’heure d’arrivée ou de départ réelle. Pour un avion arrivant en u,
elle s’élèvera à :
XX
∂Cv (s)
Fu =
psvm
∂λu
m∈η v
Cette quantité correspond à la hausse de l’espérance du coût pour tous les avions dans la
(( banque )) due à un accroissement du taux d’arrivée pendant la période u.
Vérifions qu’avec cette surtaxe, l’optimisation de son nouveau programme conduit la
compagnie à adopter un comportement optimal.
X
X ∂pst n
XX
X ∂Cv (s) ∂pst n
sn
sm
min
pt (Ct (s) + Ft ) =⇒
Ct (s) +
pv
=0
sn
∂sn
∂λt ∂sn
t
t
m∈η v
t
Cette condition du premier ordre est bien la même que celle du planificateur social 2 .
Après avoir calculé

∂Cv (s)
∂λu

Fu =

pour t > u, on obtient :

∞
XX

psvm Cv Qv−1 Qv−2 . . . Qu+2 Qu+1 Du qu

(4.11)

m∈η v=u

Le dernier terme qu désigne l’état de la file avant les arrivées de la période u. Si un changement intervient dans les taux d’arrivée à la période u, c’est-à-dire que λu varie, Du qu
indique de combien est modifiée la probabilité que la file soit de longueur k, à la période
u
= Du qu . Le vecteur QDu qu est analogue
suivante, pour k compris entre 0 et K, car ∂Q
∂λu
au précédent pour chaque période qui suit. La quantité Cv Qv−1 Qv−2 . . . Qu+2 Qu+1 Du qu
correspond donc au coût supplémentaire pour les avions d’arriver en v au lieu de u. En
pondérant ces coûts marginaux par le nombre espéré d’arrivées, et additionnant ceci pour
tous les avions et pour toutes les périodes après u, on obtient le coût marginal qu’une
arrivée en u impose à tous les avions de la (( banque )).
Le premier résultat du modèle de DANIEL indique qu’une tarification en fonction de
la masse est inefficace par rapport à la congestion. Par ailleurs, comme dans le modèle
précédent, les agents doivent supporter un coût égal au coût social marginal. Les principales différences dans l’écriture des péages sont dues au fait que DANIEL se situe dans
le cadre d’un aéroport qui sert de hub, les coûts ne sont donc pas les mêmes, et que la
demande est stochastique.
2.

P

t

s
∂Cv (s) ∂pt n
∂λt
∂sn

=

∂Ct (s)
∂sn

car λt =

P

t

pst n ⇒

∂λt
∂sn

=

∂pst n
t ∂sn

P

, et

∂Cv (s) ∂λt
∂λt ∂sn

=

∂Cv (s)
∂sn .
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Le cas de l’espace aérien

Actuellement les redevances aériennes de route reposent sur la masse des avions
contrôlés ; c’est un moyen de discriminer entre les différents clients du service. Nous
avons vu que le recours à cette variable s’est fait dans un souci d’équité. Or, avec les techniques de discrimination tarifaire des compagnies, la corrélation entre la taille de l’avion
et la recette du vol n’est plus évidente. De plus, il a été établi que du point de vue de
la congestion, cette variable devrait influencer négativement les redevances ou en être
absente, mais ne pas jouer positivement.
La discrimination tarifaire dans le cadre du contrôle aérien n’est donc pas exclue.
Mais elle doit répondre au problème de la congestion. L’apparition régulière de périodes
de sous-capacité du contrôle aérien et la nécessité d’adapter la tarification à ces situations
de congestion laissent penser qu’une tarification de pointe serait la solution.
Avant de s’intéresser 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 possible à chacun des voyageurs, les transporteurs
souhaiteraient pouvoir distinguer au mieux les différents voyageurs. Pour parvenir à une
discrimination parfaite, la connaissance des demandes individuelles est indispensable. Les
compagnies aériennes s’en rapprochent en ayant recours au Yield Management, qui combine discrimination au second degré et discrimination au troisième degré.
Les conditions de modification et d’annulation des billets sont un moyen de discriminer. Plus ces conditions sont flexibles, le cas extrême permettant de modifier ou d’annuler
sans frais, plus le prix est élevé. Comme dans les exemples de D UPUIT et WALRAS, les
compagnies aériennes se servent aussi du confort dans les avions pour discriminer entre
les passagers. Elles proposent plusieurs classes qui diffèrent par les services à bord et l’espace des places. Les compagnies aériennes pratiquent également les tarifs de pointe, autre
manière de faire reposer la discrimination tarifaire sur les critères de choix des agents. Les
billets en période chargée sont vendus plus cher que pour les vols en (( période creuse )).
Les jours compris entre l’aller et le retour servent aussi à 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 considèrent 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 exogènes des passagers. Être étudiant ou avoir moins de 25 ans sont des conditions qui permettent de profiter de prix plus bas pour voyager. Les cartes de fidélité servent aux compagnies à octroyer des avantages à leurs clients les plus fréquents.
Cette multitude de variables utilisées pour déterminer 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 aérien?

Les différentes manières de discriminer par les prix permettent dans certaines circonstances d’accroı̂tre le bien-être social. Deux agents dont les objectifs diffèrent peuvent
avoir intérêt 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 consistent à fixer les prix, mais ils les assortissent de conditions d’allocation : le lieu, le moment, la quantité, la qualité de la consommation. Ainsi, dans un souci
d’allocation optimale dans le temps et dans l’espace des services du contrôle aérien, la discrimination tarifaire peut être une solution aux problèmes de congestion aérienne. Mais
parmi les trois formes de discrimination présentées, laquelle semble le mieux convenir au
contrôle aérien?
La discrimination parfaite ne peut être envisagée, puisqu’il faut connaı̂tre les demandes individuelles, et non pas simplement leur distribution. Par ailleurs, la discrimination au premier degré, comme celle au troisième degré qui lui ressemble, mais qui est
moins fine car elle regroupe les consommateurs, repose sur des caractéristiques exogènes
des vols. Or, très peu de ces caractéristiques sont corrélées aux disponibilités 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 serait éventuellement possible de discriminer entre les vols
réguliers et les vols charters ou entre les compagnies à bas coûts et les (( classiques )).
Mais, alors qu’une discrimination tarifaire établie dans un souci d’équité est acceptée,
une discrimination dans le but d’obtenir une allocation efficace risque d’être très discutée.
Que l’autorité du contrôle aérien désigne les compagnies pouvant profiter d’un prix faible
et celles au contraire subissant un prix plus élevé serait mal perçu de la part des acteurs
du contrôle aérien.
Il semble préférable d’envisager une discrimination tarifaire au second degré pour les
services du contrôle aérien ; cette discrimination consiste à décentraliser le système de
prix. Au lieu que ce soit l’autorité du contrôle aérien qui décide 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 contrôle aérien proposerait des couples
dont l’une des composantes serait un prix et l’autre composante caractériserait le service.
Par exemple, cette caractéristique pourrait être soit la période à laquelle le service sera
assuré, soit le temps maximum que la compagnie est prête à attendre pour être contrôlée,
soit la route empruntée. Par exemple, plus une compagnie serait prête à attendre, plus ses
redevances aériennes seraient faibles. Ou bien, si une compagnie acceptait de prendre une
route de délestage, comme cela est suggéré par les contrôleurs, 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
contrôle aérien. De plus, elle serait certainement mieux acceptée des clients qu’une discrimination liée aux caractéristiques exogènes.
La demande pour le contrôle aérien présente des pointes périodiques, ainsi que des
pointes géographiques. Ces phénomènes semblent donc justifier a 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 contrôle

La fonction de production des services du contrôle aérien est la même quels que soient
le temps et le lieu ; contrairement à l’électricité, le coût marginal du contrôle n’augmente
ni en période de pointe, ni dans une zone de pointe. Seules les quantités d’inputs changent.
En période de pointe, lorsque le trafic est dense, la mise en place de nouvelles équipes
pour contrôler les nouveaux secteurs ouverts, avec plus de contrôleurs et plus d’ordinateurs, risque d’être très coûteuse. Les effectifs et le parc informatique seraient alors définis
sur la base des périodes à forte demande, ce qui signifie qu’en période hors pointe, le personnel serait en surnombre et des ordinateurs seraient inutilisés. Ainsi, un prix du contrôle
aérien différent selon la période se justifierait par l’existence dans le coût d’une part due
à l’augmentation de la capacité, celle-ci visant à améliorer l’adéquation de l’offre à la
demande initiale.
C’est pourquoi une tarification de pointe doit plutôt être envisagée dans une optique
incitative, à la fois pour décaler les demandes dont le vol en période de pointe n’est pas une
nécessité, 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 stratégies de fréquences élevées et de multiplication de liaisons contribuent à une
forte dégradation du service qu’elles offrent à leurs clients, à travers les retards induits
par la congestion. Pour la programmation de leurs vols, elles calculent leurs coûts par
vol, à partir de leurs inputs et 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 coût correspond à leur coût privé. Il existe un autre coût, celui qu’elles imposent aux autres compagnies en demandant que leurs avions soient contrôlés pendant les
périodes de sous-capacité. Il s’agit du coût social, conséquence d’une externalité négative.
En décidant de déposer un plan de vol, les compagnies ne prennent pas en considération
l’impact de leurs choix.
Un des intérêts d’une tarification de pointe appliquée au contrôle aérien serait d’étaler
la demande dans le temps et l’espace, afin de rétablir l’adéquation entre l’offre et la demande. Une tarification en temps réel ne pourrait donc pas convenir. Les compagnies
aériennes établissent deux fois par an le programme de leurs vols pour les six mois de la
prochaine saison, hiver ou été. L’annonce, quelques heures auparavant ou même la veille,
de créneaux plus chers, dans la perspective d’une pointe, rendrait impossible aux compa-
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gnies aériennes le report de leurs vols, ou alors au prix d’un retard sur l’horaire annoncé
aux passagers, ce qui revient à la situation actuelle. Pour qu’un mécanisme soit incitatif,
il faut que les (( règles du jeu )) soient données suffisamment longtemps à l’avance ; les
agents pouvant ainsi agir en conséquence.
4.1.3.4

Les questions posées par une tarification de pointe pour le contrôle aérien

Par rapport à beaucoup de secteurs dans lesquels la tarification de pointe s’applique,
le contrôle aérien n’est pas seulement confronté à des périodes de pointe, mais également
à des zones plus chargées que d’autres. Les prix devront donc également tenir compte des
pointes géographiques. 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 présente des pointes mensuelles. L’inconvénient
d’une tarification du contrôle aérien en route, si elle était fonction des mois, serait le
risque de ne pas peser suffisamment pour faire décaler la demande de vols de l’été vers
l’hiver. Les passagers ne changeront pas leurs habitudes de départ en été.
Pourtant, les aéroports londoniens ont défini des pointes qui dépendent des mois. Ceci
a eu essentiellement pour conséquence d’augmenter les recettes et non de lisser la demande.
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 aéroports londoniens, de n’appliquer la tarification de pointe que du
lundi au vendredi. La tarification de pointe horaire est la plus simple et la plus évidente
à mettre en place. C’est celle pour laquelle les compagnies sont le plus susceptibles de
réagir. À partir de la répartition du trafic en fonction des heures, on sera en mesure de
définir les tranches d’heures à faire payer plus cher.
À la différence des aéroports, où les surcharges concernent les décollages et les atterrissages, qui se déroulent sur une durée courte, le contrôle aérien d’un vol s’opère
sur plusieurs heures. Une tarification de pointe nécessite de fixer la ou les tranches horaires pendant lesquelles le contrôle aérien sera plus cher. Or, ces tranches sont difficiles à déterminer. Des problèmes de seuils risquent de survenir, les périodes de pointe
s’élargissant et les niveaux atteints étant moins élevés.
Une des questions qui se posent est comment faire payer les vols (( à cheval )) sur plusieurs 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 au prorata du temps passé avec chacun des deux
tarifs. Pour le contrôle aérien, dans cette situation, le calcul des redevances risque d’être
un peu plus compliqué. On peut envisager plusieurs possibilités : soit à 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 au prorata du service fourni comme pour
France Télécom, à la différence près que l’output ne 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 géographiques
Les pointes horaires dépendent parfois des zones géographiques et alors qu’il existe
des pointes de trafic à certains endroits, pour d’autres le trafic est faible. De plus, les zones
chargées 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’espace. Une tarification de pointe peut également concerner les pointes géographiques, de la
même manière 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 pas être aisée à mettre en place. Il semble
donc préférable d’envisager d’autres (( actions )) sur la demande, telles que celles proposées à la section suivante.

4.2

Tarification selon les priorités : action sur un stock ou
sur un flux

En proposant plusieurs prix associés à différentes priorités, un producteur de biens ou
un fournisseur de services, trouve une solution à son problème d’offre limitée par rapport
à la demande. Les agents dont la disponibilité à payer est forte obtiennent alors le bien ou
le service en priorité. 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’intérêt que
lorsque le producteur dispose d’une offre limitée et se trouve confronté à une demande
qui dépasse la capacité.
Nous allons présenter deux modèles, ceux de H ARRIS et R AVIV (1981) et de M EN et W HANG (1990), qui étudient 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
probabilité d’acquisition diminue au cours du temps. Le second, plus complexe, concerne
un service dont le traitement nécessite un temps donné, la demande évoluant dans le
DELSON
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temps. Dans ces modèles, la demande est caractérisée par la disponibilité à payer des
agents.
Pour le contrôle aérien, une mise en œuvre du priority pricing serait un moyen de
décentraliser la discrimination, puisque les compagnies choisiraient elles-mêmes un couple prix-priorité 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 période de pointe sur un parcours très demandé serait associée à
une redevance élevée. En revanche, un vol ne traversant pas une zone chargée en période
de pointe pourrait être sans retard, sans que la redevance soit élevée : le paiement pour une
faible priorité serait suffisant pour être à l’heure. Avec cette tarification, les problèmes liés
aux effets de seuils et aux zones géographiques moins chargées seront évités. L’évolution
des prix prendra en compte la demande, non pas globale, mais locale dans le temps et
dans l’espace.

4.2.1

Généralités sur le priority pricing

Le priority pricing n’est pas un système de prix très connu, contrairement aux tarifs de pointe. C’est en fait l’appellation (( tarification selon les priorités )) 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. Le priority pricing s’apparente à une
différenciation verticale. La différence porte sur la qualité du service, exprimée en termes
de retard. Il s’avère qu’un système de priority pricing, qui combine prix-allocation, est
plus efficace qu’un rationnement aléatoire avec prix uniforme.
4.2.1.1 Définition du priority pricing
Le priority pricing s’applique dans beaucoup de secteurs. Il consiste à 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 même 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’électricité. Aux États-Unis, les compagnies d’électricité 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 précédents illustrent bien les différentes catégories d’(( objets ))
pour lesquelles le priority 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 accordée est soit proportionnelle au temps d’utilisation, soit associée à une tâche spécifique.
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Le priority pricing intervient alors dans deux contextes différents. L’un d’eux est tel que
le temps nécessaire pour satisfaire un consommateur est ignoré. Le bien ou le service
vendu est considéré comme un flux : à chaque instant, chaque unité obtenue par un agent
est immédiatement servie. C’est le cas des biens vendus en solde et des services, tels
que l’électricité pour le chauffage ou le téléphone, dont la valeur sur une période de
temps est proportionnelle à la durée 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’exécution d’une tâche spécifique dont la durée est fixe. Le service postal
pour l’acheminement d’une lettre en est un exemple, comme l’électricité pour l’accomplissement d’une tâche manufacturière ou les télécommunications pour la transmission
d’un message.
Dans le premier cas, celui d’un flux, le principe d’un système de priorités consiste à
proposer à des clients différents prix, tels que ceux qui obtiennent le bien ou le service
aux prix les plus élevés aient une probabilité d’être servis plus forte que les autres disposés à payer moins cher. Dans l’autre cas, celui d’un stock, les priorités se manifestent
différemment. Les usagers qui paient plus cher bénéficient du service en priorité, c’està-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 priorité. Un tel mécanisme de prix se modélise avec un système de file d’attente.
Les prix sont donc un outil qui sert à allouer la capacité du service et à déterminer
les priorités. Le priority pricing correspond à une tarification incitative qui va conduire
les clients à se comporter de telle sorte que leurs objectifs individuels vont coı̈ncider avec
ceux du système dans sa totalité.
4.2.1.2 Une différenciation verticale
Il est rare que des biens proposés par différentes entreprises soient homogènes. Leurs
marques, les lieux de vente sont des facteurs de différenciation. On distingue la différenciation horizontale qui signifie des préférences pour la variété, de la différenciation verticale qui correspond à une variété des revenus. Le premier cas est par exemple l’existence,
pour une même catégorie de voitures, de nombreuses couleurs et de formes variées. Les
agents économiques ont des goûts différents à l’égard de ces caractéristiques.
Dans le cas de biens différenciés verticalement, comme des différences qualitatives,
la situation est différente. L’utilité des agents traduit des préférences homogènes. Ils accroissent tous leur utilité avec une meilleure qualité. La coexistence de biens de bonne
qualité et d’autres de moindre qualité se justifie par une distribution dispersée des revenus, et par conséquent des disponibilités à payer. Le rapport qualité-prix va jouer un grand
rôle.
La différenciation verticale peut être un outil de concurrence dans une industrie oligopolistique : les producteurs choisissent leur qualité et déterminent le prix auquel ils la
vendent. Elle est également pratiquée 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 confrontée à 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’adresse à elle. Elle doit alors la rationner.
Le rationnement en situation de sous-capacité
Dans une situation de sous-capacité, seule une partie des agents, intéressés par le bien
ou le service au prix auquel il est proposé, sera servie. Dans le cadre d’une industrie oligopolistique où 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 entreprises. 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 bénéficier.
Mais de quelle manière s’opère le rationnement?
Essentiellement deux schémas de rationnement sont développés dans la littérature et
utilisés en pratique. Le plus simple repose sur un rationnement aléatoire, dit (( proportionnel )), tel qu’un tirage au sort ou l’application de la règle (( premier arrivé, premier servi )).
Avec l’autre schéma de rationnement, dit (( parallèle )), le bien est alloué en priorité à ceux
qui sont disposés à payer le plus pour l’obtenir. L’étude de la supériorité d’une règle 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 disponible à un certain prix, que nous pouvons considérer nul sans perte de généralité. À ce prix, N agents sont intéressés par le service, mais
seuls K agents, avec K < N , peuvent être servis en même temps. Chaque agent est
caractérisé par une disponibilité à payer pour être dans les K premiers à bénéficier du
service. L’agrégation de toutes ces valeurs conduit à une fonction de demande inverse,
demande pour être servi en premier, qui exprime un prix décroissant en fonction d’une
quantité d’agents servis : P = D−1 (Q).
Si le rationnement est aléatoire, tous les agents ont la même probabilité de ne pas
−K
. Le
être servis immédiatement et de devoir attendre ; cette probabilité est égale à N N
surplus social de cette situation
est
donc
donné
en
espérance.
Il
est
égal
au
produit
de
la

K
probabilité d’être servi N avec le surplus associé à une demande entièrement satisfaite :
K
E(Sa ) =
N

Z
0

N

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 disposés à payer pour être servis en priorité. Le surplus social, associé à la situation
dans laquelle les K agents ayant la plus forte disponibilité à payer peuvent bénéficier du
service sans attendre, est :
Z
K

D−1 (q)dq

Sp =

(4.13)

0

Afin de savoir lequel de ces deux schémas de rationnement est le plus efficace, nous
devons comparer les surplus des équations (4.12) et (4.13). Étant donné que la fonction
de demande inverse est décroissante, nous savons que :
Z K
Z 2K
Z N
−1
−1
D (q)dq +
D (q)dq + . . . +
D−1 (q)dq
N
0
K
( K −1)K
Z K
Z K
(4.14)
<
D−1 (q)dq + . . . +
D−1 (q)dq
0
|0
{z
}
N
fois
K
chaque ne terme du membre de gauche étant inférieur ou égal au ne terme du membre de
droite. L’écriture simplifiée de cette inégalité (4.14) est :
Z
Z N
N K −1
−1
D (q)dq <
D (q)dq
(4.15)
K 0
0
elle-même équivalente à :
K
N

Z

N
−1

Z

K

D (q)dq <
0

D−1 (q)dq

(4.16)

0

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 schéma selon lequel les plus fortes disponibilités à payer sont
servies en priorité.
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 représentée par une
droite.
Le premier cas est celui d’un rationnement parallèle. Les agents aux K plus fortes
disponibilités à payer sont servis en premier. La demande des autres, (N − K) agents, est
reportée, leur nouvelle demande est représentée par la droite la plus fine, (( parallèle )) à la
fonction de demande inverse initiale. Le surplus social correspond à 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 retirée du service quand la probabilité de ne pas être
−K
servi est N N
. La partie hachurée sous cette droite est donc le surplus social obtenu avec
un rationnement aléatoire.
P
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F IG . 4.3 – Surplus social avec rationnements parallèle et aléatoire.

4.2.2

Modèle d’allocation de priorité pour un stock

L’intérêt de l’article de H ARRIS et R AVIV (1981) est de comparer différents types
de tarification pratiqués par un monopole : une stratégie de prix moyen, des enchères
et un système de priorité. Cette comparaison est faite dans différentes situations : avec
une capacité exogène et une capacité endogène, afin de déterminer la meilleure règle de
prix dans chaque configuration. Nous présentons dans cette section le modèle de priority
pricing développé dans l’article, en situation de sous-capacité. Il s’agit de la vente d’un
bien ; le modèle porte donc sur un flux. Comme pour les soldes, il existe une certaine
quantité de biens disponible au départ, vendue à un certain prix. Au cours du temps,
les prix diminuent, mais plus les agents attendent pour profiter d’un prix bas, plus leur
probabilité d’acheter le bien diminue. Les prix doivent être déterminés à chaque étape,
de manière à ce que les agents ayant la plus forte disponibilité à payer soient servis en
priorité.
4.2.2.1

Présentation du modèle de H ARRIS et R AVIV (1981)

Un vendeur en monopole produit K unités d’un même bien, à un coût marginal
constant égal à c. Face à lui, N agents sont intéressés par ce bien. Or, la capacité est
inférieure à la demande : K < N .
Chaque acheteur potentiel i, pour i allant de 1 à N , est caractérisé par une disponibilité
marginale à payer Ri et par la quantité de monnaie qu’il détient après la transaction di .
On suppose qu’il ne demande pas plus d’une unité du bien ; la quantité consommée qi
est donc nulle ou égale à l’unité. Leur fonction d’utilité dépend de ces trois éléments :
U = (di , qi , Ri ). Au départ, chacun dispose de q̄ unités de monnaie.
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Les acheteurs sont les seuls à connaı̂tre leur propre disponibilité à payer. Le vendeur
a des croyances sur la distribution des disponibilités à payer de chacun. Il sait que les
disponibilités à payer de tous les agents appartiennent à l’ensemble X = {x1 , . . . , xH },
avec xt+1 − xt = δ, ∀t = 1, . . . , H − 1, et que les probabilités de chaque agent d’avoir
pour disponibilité à payer les valeurs de l’ensemble X sont égales, soit H1 . Chaque agent
a les mêmes croyances que le vendeur sur les disponibilités à payer des autres acheteurs.
4.2.2.2

Le programme du monopole

Le vendeur, en monopole, cherche à 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 mécanisme 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 mécanismes à envisager, H ARRIS et R AVIV (1981)
se fondent sur un théorème, celui du principe de révélation, selon lequel pour tout mécanisme, il existe un mécanisme équivalent qui est à la fois direct et révélateur. Un mécanisme (( direct )) signifie qu’une règle d’allocation découle des annonces de chaque joueur,
ri ; elle définit les nouvelles dotations financières et les quantités consommées en fonction
des annonces. Un mécanisme (( révélateur )) désigne un mécanisme pour lequel la stratégie
optimale des joueurs est de révéler leur propre disponibilité à payer : ri = Ri .
La recherche d’un mécanisme de prix est donc restreinte aux mécanismes révélateurs.
On considère que le profit du monopole s’écrit :
!
N
X
E(Π) = E
[d¯ − di (R) − cqi (R)]
i=1

où la quantité (d¯ − di (R)) est égale au transfert de i et R = (R1 , . . . , Ri , . . . , RN ) =
(R−i , Ri ). La maximisation de ce profit, en di et qi , se fait donc sous contraintes, celles
qui traduisent la participation des agents et l’intérêt qu’ils ont à annoncer leur véritable
disponibilité à payer.
Les agents n’ont aucune obligation à acheter le bien. Pour s’assurer de leur participation, le vendeur doit leur garantir au moins autant que s’ils n’achetaient pas le bien. Cette
contrainte de rationalité s’écrit :
¯ ∀i, ∀Ri
Ei (U (di (R), qi (R), Ri )) ≥ d,

(4.18)

Pour que les agents aient intérêt à (( dire la vérité )), il faut que leur espérance d’utilité
soit plus grande avec leur véritable disponibilité à payer, plutôt qu’avec n’importe quelle
autre. Cette contrainte d’auto-sélection s’écrit :
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 conduire à une situation dans laquelle, il y aurait plus d’unités
monétaires qu’au départ :
N
X
¯ ∀R
di (R) ≤ N d,
i=1

L’allocation doit respecter la quantité de bien produite :
N
X

qi (R) ≤ K, ∀R

i=1

Les allocations ne peuvent être négatives :
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 vendeur à maximiser devient :
E(Π) = N

H
1 X
[x1 + (2t − H − 1)δ − c] zt
H t=1

(4.21)

où zt est la probabilité pour un agent dont la disponibilité à payer est égale à xt d’obtenir
le bien. La maximisation se fait par rapport aux variables zt .
4.2.2.3

Les conditions sur les probabilités et les probabilités optimales

L’espérance de profit (4.21) est une expression linéaire en zt et les coefficients de zt
sont croissants en t. On désigne donc par T le plus petit t pour lequel le coefficient de zt
est positif ou nul. Les conditions sur les probabilités sont donc :
x1 + (2t − H − 1)δ ≥ c
x1 + (2t − H − 1)δ < c

pour
pour

t≥T
t<T

Ainsi, les probabilités, zt , optimales doivent être telles que :
–
–
–
–
–

∗
zH
aussi grand que possible,
∗
∗
zH−1 aussi grand que possible compte tenu de zH
,
...
∗
∗
, zH−1
, . . . , zT∗ +1 ,
zT∗ aussi grand que possible compte tenu de zH
z1∗ = z2∗ = . . . = zT∗ −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 probabilité nKH .
Si, après la vente d’une unité de bien à chaque agent dont la propension à payer est
xH , une certaine quantité de ce bien est encore disponible, alors il faudra s’assurer que
ceux qui ont une disponibilité à payer égale à xH−1 puissent en profiter les premiers. De
même, si le nombre d’unités restantes est inférieur à nH−1 , alors la probabilité d’avoir le
bien est inférieure à un et au contraire s’il en reste, le mécanisme se poursuit ainsi de suite
jusqu’à la disponibilité à payer xT .
Ce mécanisme d’allocation signifie que les prix doivent être déterminés de manière
à ce que la probabilité zt d’un agent dont la disponibilité à payer est xt pour t ∈ [T, H]
soit :
!
!
H
X
X
zt = Pr
nj < K × 1 + Pr K ≤
Hnj × 0
j=t

+Pr

H
X

j=t+1

nj < K ≤

j=t+1

H
X
j=t

K−

!
nj

×

H
X

nj

j=t+1

nt

où nt est le nombre d’acheteurs potentiels dont la disponibilité à payer est xt , tel que
H
X
N=
nt .
t=1

Si la capacité est suffisante pour satisfaire les demandes des agents qui ont une disponibilité à payer supérieure ou égale à xt , alors les nt agents qui ont pour disponibilité à
payer xt 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 supérieure ou égale à xt+1 ,
les nt agents qui ont pour disponibilité à payer xt n’obtiendront pas le bien. Dans le cas
intermédiaire, la probabilité d’obtenir le bien est égale au rapport entre les unités du bien
encore disponibles et la demande.
4.2.2.4

La détermination des prix

Les prix sont déterminés à partir des contraintes d’auto-sélection. Avec l’introduction des probabilités d’obtention du bien, les contraintes de l’équation (4.19) s’écrivent
désormais :
xt zt − pt zt ≥ xt zt−1 − pt−1 zt−1 , ∀t = 1, . . . , H
(4.22)
L’interprétation en est toujours la même, chacun doit avoir une espérance d’utilité supérieure en payant le prix associé à sa disponibilité à payer plutôt qu’en payant un autre
prix.
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Le monopole maximise son profit en saturant ces contraintes et de façon à ce que
les agents qui ont des disponibilités à payer comprises entre x1 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
, pour t = T + 1, . . . , H
zt

Ce mécanisme de prix revient à pratiquer une allocation par rang. Les agents sont
classés en fonction de leurs disponibilités à payer, et la quantité de bien disponible est allouée aux acheteurs selon leur rang, de la disponibilité à payer la plus forte à la plus faible.
Dans le cas du modèle d’H ARRIS et R AVIV (1981), l’allocation se fait par rang avec une
coupe en T , c’est-à-dire que les acheteurs potentiels avec une disponibilité inférieure à
xT , ne reçoivent rien.
Le producteur vend donc ses biens à des prix qui diminuent au cours du temps. Ainsi,
il transforme un produit homogène en un produit hétérogène, les probabilités pour l’obtenir étant à l’origine de la différence. H ARRIS et R AVIV (1981) montrent que, dans une
situation de capacité insuffisante, ce schéma de priority pricing, avec des prix associés à
des probabilités d’être servi, est un schéma optimal de prix.

4.2.3

Modèle d’allocation de priorités pour un flux

La nature des (( objets )) vendus est à l’origine des différences entre le modèle de
H ARRIS et R AVIV (1981) et celui de M ENDELSON et W HANG (1990). Dans le second
modèle, il ne s’agit plus d’un flux, mais d’un stock. Des agents se présentent auprès d’un
(( système )) afin de bénéficier d’un service, qui consiste en l’exécution d’une tâche. Ainsi,
la situation ne se modélise plus à partir de probabilités de ne pas être servi, mais avec un
système de file d’attente. Tous les agents seront servis, mais certains devront attendre. Les
prix seront associés à des temps d’attente, équivalents à des priorités, parmi lesquels les
usagers choisiront le couple qui leur convient le mieux en fonction de leur disponibilité à
payer.
4.2.3.1

Présentation du modèle de M ENDELSON et W HANG (1990)

M ENDELSON et W HANG (1990) modélisent une file d’attente. Les distributions de la
file d’attente et de la durée de la tâche sont exponentielles, et le service est assuré par un
seul (( serveur )).
Le service est considéré comme ininterruptible. Si dans le système une faible priorité
est déjà présente 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 modèle est multi-classes : soit R le nombre de classes. Les paramètres du modèle
diffèrent pour chaque classe. Le processus d’arrivée des tâches de classe i suit un processus stationnaire de P OISSON, le taux d’arrivée est λi . Les tâches ont des valeurs
hétérogènes, représentées par la fonction valeur Vi (λi ). Cette fonction est différentiable,
non décrois-sante et concave par rapport à tous les λi . Chaque classe se caractérise par
un coût de retard par unité de temps égal à vi . L’hétérogénéité entre les classes concerne
également la durée de la tâche, ci .
Seuls les usagers connaissent leur classe, c’est-à-dire les trois paramètres qui les caractérisent (Vi , ci , vi ). Le schéma de priorité qui minimise le coût moyen des retards par
unité de temps est celui pour lequel on renumérote les classes de telle façon que :
v1
v2
vR
≥
≥ ... ≥
c1
c2
cR

(4.24)

et on assigne la priorité la plus forte à la classe 1, puis à la 2, etc.
Dans le contexte que nous venons de décrire, M ENDELSON et W HANG (1990) cherchent un mécanisme de prix optimal. Les prix doivent donc être le résultat de la maximisation de l’espérance de la valeur nette du système. Cette valeur nette est égale à la
différence entre la valeur brute et les coûts des retards.
De plus, le mécanisme de prix doit être incitatif, afin que le maximum de la valeur
nette du système soit atteint de manière décentralisée. Ainsi, après 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 coûte, un prix à payer auquel s’ajoute éventuellement un coût du
retard.
Avant de parvenir à ce mécanisme dans une situation où plusieurs catégories de tâches
existent (R > 1), de durées différentes (ci 6= cj ), M ENDELSON et W HANG (1990)
étudient le cas d’une classe unique (R = 1) et celui de plusieurs classes (R > 1) pour un
service homogène (ci = cj , ∀j).
4.2.3.2

Le modèle à classe unique

Nous présentons le cas d’une classe unique afin d’introduire les notations, nécessaires
pour la suite, dans une situation simplifiée. Les seuls paramètres sont le coût du retard, v,
et le taux d’arrivée dans le système, λ.
Le coût auquel est confronté un agent se compose de deux éléments. D’une part, il
doit s’acquitter d’un prix p auprès de celui qui lui fournit le service. D’autre part, avec
un taux d’arrivée supérieur au taux de sortie, lié au temps d’exécution de la tâche, une
file d’attente se crée, provoquant des retards. On note W (λ) l’espérance de durée d’une
tâche dans le système et L(λ) l’espérance du nombre de tâches, lorsque le taux d’arrivée
est λ. La relation entre ces deux espérances est W (λ) × λ = L(λ). L’espérance de durée
multipliée par la valeur du temps v nous donne le coût total du retard pour un usager.

Chapitre 4 : Une deuxième approche du traitement de la congestion

171

Il choisira d’entrer dans le système si, et seulement, si sa valeur dépasse l’espérance de
son coût. À l’équilibre, l’utilisateur marginal sera indifférent entre rejoindre le système
ou pas, ce qui se traduit mathématiquement par l’équation :
V 0 (λ) = p + vW (λ)

(4.25)

La valeur nette du système est égale à la valeur représentée par le service, moins son
coût d’attente. À partir des notations données précédemment, la valeur nette du système
(V N S(λ)) avec un taux d’arrivée λ s’écrit :
V N S(λ) = V (λ) − vλW (λ)

(4.26)

La condition du premier ordre définit le taux d’arrivée optimal (λ∗ ) qui maximise la
valeur donnée par l’équation (4.26) :
V 0 (λ∗ ) = vλ∗

dW (λ∗ )
dL(λ∗ )
+ vW (λ∗ ) = v
dλ
dλ

(4.27)

Ainsi, le prix optimal s’obtient en confrontant les équations (4.25) et (4.27) :
p∗ = vλ∗

dW (λ∗ )
dλ

(4.28)

Ce prix, le coût externe pour la tâche, est l’espérance du coût des retards par unité de
temps imposé au reste du système par une hausse infinitésimale du flux de tâche.
4.2.3.3

Le modèle multi-classes à service homogène

Le modèle suivant reprend les hypothèses précédentes, en ajoutant plusieurs classes,
il y en a désormais R, et le service est homogène pour toutes les classes :
c1 = c2 = . . . = cr = 1
Les tâches sont caractérisées par le paramètre du coût du retard : vi . L’ordre de priorité
des tâches est décroissant avec ces coûts : v1 > v2 > . . . > vR . Ces priorités sont sans
droit de préemption, toute tâche pour laquelle le service a commencé, doit être terminée,
sans qu’une tâche de priorité supérieure qui se présente, interrompe le service.
Désormais, l’espérance du temps d’attente dans le système pour une tâche de classe i,
compte tenu de toutes les arrivées λ = (λ1 , λ2 , . . . , λR ), est :
Wi (λ) =
où
So = 0 , Si =

i
X
k=1

SR
+1
S i−1 .S i

ck λk et S i = 1 − Si
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et l’espérance du nombre de tâches de classe i est :
Li (λ) =

λi SR
+ λi
S i−1 .S i

Les taux d’arrivée optimaux λ∗ sont ceux qui maximisent l’espérance de la valeur
nette du système dans son ensemble. Ils vérifient la relation suivante :
Vi0 (λ∗i ) =

R
X
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 classe i en confrontant la demande de la classe i, qui s’obtient en
s’intéressant à l’utilisateur marginal, et la condition du premier ordre qui maximise la
valeur nette du système (équation (4.29)). Les prix optimaux sont :
p∗i

R
R
q
X
X
λ∗k vk Wkq + λ∗k+1 vk+1 Wk+1
λ∗k vk
=
+
S k .S k−1 k=i
Sk
k=1

(4.30)

où
q
λ∗R+1 = vR+1 = WR+1
=0

Ce prix indique l’arbitrage possible de la part des usagers. Ils peuvent augmenter leur
priorité, l’espérance de leur coût des retards est alors réduite (W1 < W2 < . . . < WR ), en
payant un prix plus fort (p∗1 > p∗2 > . . . > p∗R ) pour réduire l’espérance de coût 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 payer p∗i . L’intérêt du
système 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 caractéristiques des classes : {(Vi , vi )}i=1,...,R . Seul l’usager connaı̂t sa propre classe.
Il s’agit donc de déléguer l’attribution de la priorité à ceux qui sont le mieux informés.
On s’intéresse aux mécanismes de prix où chaque tâche est tarifée uniquement sur la base
de la classe de priorité sélectionnée.
Le vecteur de prix p = (p1 , . . . , pR ) est associé au taux d’arrivée λ(p) et à une priorité
r(p).
Les usagers ont deux décisions à prendre. Ils doivent d’abord choisir s’ils rejoignent
ou non le système. Puis, ils doivent déterminer leur classe de priorité. Chaque agent de
classe i qui valorise le service à Vi0 (λi ) ne rejoindra pas le système si :

pj + vi Wj λ(p) − Vi0 (λi ) > 0
Sinon, l’agent de classe i choisira de rejoindre la classe j.
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Les prix optimaux définis à l’équation (4.30) vérifient également la condition d’incitation. Avec de tels prix, les agents n’ont pas intérêt à choisir une autre classe que la
leur :
(4.31)
p∗i + vi Wi < p∗k + vi Wk , ∀k ∈ 1, . . . , R − i
Ainsi, les prix de l’équation (4.30) sont optimaux et incitatifs :
λ(p∗ ) = λ∗ et ri (p∗ ) = i
4.2.3.4

Le modèle multi-classes à service hétérogène

Dans ce modèle, avec lequel M ENDELSON et W HANG terminent après avoir détaillé
les étapes correspondant à des modèles plus simples, il existe des différences entre les
coûts des retards (vi ), mais également entre le service demandé (ci ). Les différences entre
services peuvent être par exemple la longueur de la tâche. L’hypothèse faite sur ces paramètres est celle de l’équation (4.24). Seuls les usagers connaissent leur propre classe
dont les paramètres sont {(Vi , ci , vi )}i=1,...,R .
Le système de prix précédent (équation (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 intérêt à se
déclarer de classe 1, si c2  c1 . Il faut donc trouver un autre mécanisme qui prenne en
compte le temps réel de traitement.
M ENDELSON et W HANG calculent un système de prix p(t) = (p1 (t), . . . , pR (t)), où
pi (t) est le prix pour une tâche qui rejoint la classe de priorité de classe i et dont le temps
de traitement est t. Le nouveau mécanisme doit reposer à la fois sur la classe de priorité,
afin que chaque usager de classe i rejoigne la priorité de classe i, et le temps réel de
service.
M ENDELSON et W HANG suggèrent le mécanisme suivant :
+
p+ (t) = (p+
1 (t), . . . , pR (t))

(4.32)

avec
1 2
p+
i (t) = Ai t + Bt
2
R
X
λ∗k vk
B =
S k .S k−1
k=1
Ai =
ai
Λi

ai
2

S i .S i−1
= vi λ∗k ΛR
i
X
=
c2k λ∗k
k=1

+

R
X
k=i+1

ak

1
2

S k−1 .S k

+

!

1
2

S k−1 .S k
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Ce schéma de prix est optimal et incitatif. Il se décompose en deux parties. D’une part,
le terme 21 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 terme Ai t est la surcharge liée à la priorité. 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 considérant
qu’il s’agit de l’espérance de l’externalité d’une tâche se joignant à la classe de priorité i,
alors que sa durée de traitement est t.
Soit une tâche de durée t qui commence. Si une demande pour une tâche de classe 1
intervient pendant la période s’étalant de 0 à t, elle subira un délai d’une durée moyenne
de 2t . Le taux d’arrivée étant λ1 , au cours de cette période, le nombre de demandes de
classe 1 sera égale à λ1 t. L’espérance du coût externe imposé aux tâches de classe 1 qui
arrivent pendant l’exécution d’une tâche de durée t est alors le produit des deux quan2
tités précédentes et du coût unitaire du retard, v1 : v1 λ21 t . La tâche initiale terminée, les
demandes de classe 1 intervenues pendant cet intervalle de temps vont être servies. La
durée de leur tâche étant c1 , le temps moyen d’attente pour que les λ1 t demandes soient
2
exécutées est c1 λ2 1 t . Le coût total du retard sera donc v1 λ21 t c1 λ1 . Les conséquences d’une
tâche déjà commencée à l’arrivée de demandes de classe 1 se propagent aux demandes
de classe 1 qui interviennent après l’exécution de la tâche de durée t. Pendant que les λ1 t
premières demandes sont servies, la file d’attente s’allonge. En effet, le temps nécessaire
pour satisfaire ces demandes est c1 λ1 t. Au cours de cette période, c1 λ21 t nouvelles demandes de classe 1 se sont exprimées. Le délai moyen d’attente de ces demandes est
c1 λ1 t
. Ainsi, en multipliant le nombre de demandes par le délai moyen et le coût unitaire
2
2
du retard, le coût total est égal à v1 λ21 t (c1 λ1 )2 . À nouveau, ces c1 λ21 t demandes vont être
c2 λ2 t

servies, le traitement de chacune étant d’une durée c1 , le délai moyen d’attente sera 1 2 1 .
2
Le coût total du retard est donc v1 λ21 t (c1 λ1 )3 . On continue ainsi de suite. En sommant tous
ces termes de coût total sur toutes les périodes, on obtient le coût total externe imposé à
l’ensemble des tâches de classe 1 :
 v1 λ1 t2
v1 λ1 t2
1 + c1 λ1 + (c1 λ1 )2 + (c1 λ1 )3 + . . . =
E1 =
2
2S1
où
S1 = 1 − c 1 λ1 > 0
L’externalité Ek pour les autres classes k peut être calculée de la même manière au
facteur S 1 près, du fait de la priorité de toutes les classes au-dessus. L’externalité totale
k−1
correspond donc au second terme de l’équation (4.32) :
R
X
k=1

Ek =

X

k = 1R

1
t2 λk vk
= Bt2
2
2 S k .S k−1

L’autre terme de l’équation (4.32) s’interprète de façon similaire. La première partie
de ce terme 2 ai est le coût externe qu’une tâche commencée impose aux tâches de la
S i .S i−1
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même classe, alors que la seconde partie

R
X

ak

1
2

+

S k−1 .S k
k=i+1
coût externe imposé aux tâches des classes en-dessous.

!

1
2

représente le

S k−1 .S k

En additionnant tous ces termes, le prix reflète l’espérance de l’externalité d’une tâche
commencée sur l’ensemble du système.
Comme les règles de prix qui cherchent à atteindre le surplus social maximum, ce
mécanisme fait payer à chaque agent les coûts qu’il impose aux autres. Par ailleurs, la
non linéarité du prix dans ce modèle vient du temps nécessaire pour traiter une tâche.
Le service n’est pas instantané, donc pendant qu’une tâche est traitée, d’autres agents
peuvent se présenter, ce qui provoque des retards significatifs. L’espérance de ces coûts
n’étant pas linéaire, les prix ne le sont pas non plus.

4.2.4

Application au contrôle aérien

Le contrôle aérien est un service, et la demande pour ce service s’exprime à 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 peuvent être satisfaites. Les secteurs et les heures doivent être modifiés. Le priority
pricing pourrait servir à déterminer, à 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 décalée, et
plus le prix sera faible, plus le retard subi sera élevé.
Voyons comment les modèles présentés plus haut peuvent nous suggérer le fonctionnement d’un mécanisme de priority pricing pour le contrôle aérien.
4.2.4.1

Le traitement du contrôle aérien comme un stock

Une première suggestion serait d’organiser l’allocation des créneaux de route sur le
modèle de ce que proposent H ARRIS et R AVIV. Plusieurs couples (prix-priorité) seraient
proposés aux compagnies, l’élément (( priorité )) correspondant à un ordre de passage
ou bien à un nombre maximum de minutes d’attente. Les compagnies choisiraient l’un
d’entre eux pour chacun de leurs vols.
Les compagnies souhaitant voler à une période demandée ou dans une zone peu
chargée auraient intérêt à choisir le prix associé à la plus petite priorité. Étant en hors
pointe, elles ne courraient pas le risque de subir un important retard et paieraient un (( petit )) prix.
En situation de sous-capacité, lorsque la demande est trop forte comparée à l’offre, la
détermination de l’ordre de passage des vols se ferait en fonction du choix des priorités.
Les vols ayant la priorité la plus forte passeraient les premiers, ceux avec la deuxième
priorité passeraient les seconds, ainsi de suite. Les prix devraient être calculés de manière
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à ce que le nombre de vols choisissant la plus forte priorité n’excède pas la capacité.
Cependant, les prix définis par H ARRIS et R AVIV (1981) le sont de manière à ce que
certains agents renoncent à acquérir le bien, même si toute la capacité n’est pas épuisée.
Ceci est le résultat de la maximisation du profit d’un entrepreneur en monopole. Dans le
cas du contrôle aérien, on souhaiterait que tous les avions puissent bénéficier du service,
qu’aucun avion ne soit annulé : l’objectif est simplement de décaler certains vols dans
le temps. Si un vol était annulé, cela pèserait sur le surplus social, dont la maximisation
est l’objectif de l’autorité du contrôle aérien. L’annulation de vols n’est donc pas envisageable. Il existe une différence d’objectif par rapport au modèle de H ARRIS et R AVIV
(1981).
De plus, le contrôle aérien doit être assimilé à un flux et non à un stock. Or, le modèle
de H ARRIS et R AVIV ne prend pas en compte le fait que la demande évolue 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 contrôle aérien comme un flux

Principalement en raison de la modélisation de la demande, le modèle de M ENDEL et W HANG (1990) semble plus adapté au contexte du contrôle aérien. En effet, les
(( tâches du contrôle aérien )) sont hétérogènes : elles diffèrent par la distance, la vitesse,
l’altitude, etc.
SON

Mais le modèle de M ENDELSON et W HANG ne convient pas parfaitement au cas du
contrôle aérien, puisque les tâches du contrôle ne sont pas traitées par un seul et même
service. Les secteurs, qui correspondent à une équipe de contrôleurs surveillant une zone
réduite, sont ce qui se rapproche le plus des (( secteurs )) décrits par M ENDELSON et
W HANG 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 coordonnés entre eux, les avions en traversant nécessairement plusieurs pour exécuter leur vol.
Le système modélisant les files d’attente risque donc d’être très complexe. Par ailleurs, il
ne faut pas perdre de vue que les avions ne peuvent se positionner en attente à l’entrée
d’un secteur. Les priorités doivent donc être définies avant les décollages et les attentes
se faire au sol. À partir d’outils de recherche opérationnelle, un mécanisme de priority
pricing appliqué au contrôle aérien pourrait être calculé. Étant donné la complexité d’un
tel système, nous n’en donnons pas les spécifications ici.
De plus, pour déterminer les prix, il faut disposer d’informations sur la demande. Par
exemple, combien les compagnies sont disposées à payer pour gagner un rang dans l’ordre
de priorité ou bien de combien faut-il diminuer le prix pour qu’elles acceptent de perdre
un rang ? Du fait du peu d’études économiques menées autour du contrôle aérien, beaucoup d’informations manquent sur la demande. Le priority pricing est une application de
la théorie de l’agence. Les compagnies aériennes ( les (( Agents ))) détiennent une information cachée : leurs désutilités à décaler un vol dans le temps. Ces informations sont
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inconnues de l’autorité du contrôle aérien, (le (( Principal ))). Nous préférons donc nous
intéresser à un autre mécanisme 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 bienêtre social, il est généralement dans l’intérêt du producteur de pratiquer une discrimination
qui consiste à vendre ses biens à des prix qui diffèrent selon des caractéristiques exogènes
des acheteurs. Le producteur choisit des caractéristiques corrélées avec la disponibilité à
payer des agents pour ses biens.
Dans le cas du contrôle aérien, l’intérêt d’une discrimination tarifaire n’est pas d’identifier différents groupes de clients, tels que les vols commerciaux réguliers et les vols commerciaux charters, et de les faire payer différemment selon leurs capacités financières. La
recherche d’une nouvelle tarification pour le contrôle aérien répond 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 contrôle aérien. L’objectif d’un nouveau mécanisme de prix est donc de combiner un prix avec des conditions d’allocation,
de manière à ce que la demande soit étalée dans l’espace et le temps.
La discrimination au second degré, en proposant plusieurs prix assortis de conditions
sur le service, répond à ce besoin. En choisissant des niveaux de prix adéquats, associés à
plusieurs variables, dont le choix de la part des compagnies reflèterait leurs disponibilités
à payer, l’autorité du contrôle aérien serait en mesure d’obtenir une meilleure utilisation
de la capacité des services du contrôle aérien.
Par exemple, choisir comme variable l’heure de vol, en augmentant les redevances
des vols en période de pointe, et en diminuant celles des vols en période creuse, permettrait d’agir indirectement sur la demande, les compagnies modifiant elles-mêmes leurs
demandes. Cependant, la tarification de pointe appliquée au contrôle aérien ne devrait pas
dépendre que des périodes de vol. La demande du contrôle aérien présentant également
des pointes géographiques, la tarification devrait aussi varier en fonction des routes suivies. Les effets de seuil et les nombreuses interactions qu’engendrerait une telle tarification nous a fait renoncer à un tel système.
L’autre mécanisme envisagé consiste à faire choisir aux compagnies un couple parmi
plusieurs, composé d’un prix et d’un rang de priorité pour être servi. Plus une compagnie
voudrait être servie en priorité, plus ses redevances seraient élevées. Ainsi, les vols à
plus faible disponibilité à payer auraient un temps d’attente supérieur aux autres, afin
de bénéficier de prix avantageux. La difficulté qui se présente avec ce mécanisme vient
de la détermination des pris associés aux rangs de priorités (( adéquats )). L’autorité du
contrôle aérien, 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-priorité qui optimiseraient l’utilisation
de l’espace aérien.
À partir de cette difficulté, nous allons chercher à savoir si par leurs annonces sur
leurs disponibilités à payer, les compagnies aériennes ne parviendraient pas à révéler leurs
préférences, induisant ainsi une tarification efficace du contrôle aérien.
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Chapitre 5
Une troisième approche du traitement
de la congestion : allocation des
créneaux de contrôle aérien selon un
mécanisme d’enchères
Introduction
Lorsque pour une zone de l’espace aérien, appelée (( secteur )), la demande dépasse
la capacité, une (( régulation ATFM 1 )) est mise en place par E UROCONTROL. Cette
régulation, qui a pour but d’éviter que les secteurs soient surchargés, permet de réduire le
nombre d’avions présents dans les secteurs par rapport aux demandes exprimées à travers
les plans de vol. Afin qu’il n’y ait pas plus d’avions dans un secteur qu’une équipe de
contrôleurs ne peut en contrôler, en période de congestion, les heures de décollage des
avions sont décalées dans le temps. Ces nouveaux créneaux de décollage sont alloués
dans le cadre de la régulation par la CFMU 2 selon la règle du (( premier planifié sur
la contrainte, premier servi 3 )). Pour avoir bénéficié du contrôle aérien, 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 rapport à la demande se traduit donc par l’existence d’une file
d’attente où le premier arrivé est le premier servi, c’est-à-dire par des retards imposés.
Le chapitre précédent 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 dépôt de plan de vol et demande
un créneau déjà alloué 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, décalant 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’allocation des créneaux qui prévaut actuellement. À la différence de la proposition des
contrôleurs, un système de priority pricing serait décentralisé et non administré, laissant
aux utilisateurs le choix d’un couple prix-priorité. Cependant, la méconnaissance des disponibilités 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 indispensables à la détermination des différents prix proposés, associés aux différents rangs de priorité.
H ARRIS et R AVIV (1981) établissent, dans le cas d’une capacité insuffisante par rapport à la demande, l’équivalence entre un système de priorité et une enchère adaptée de
celle de V ICKREY. Cette équivalence nous amène à nous intéresser, dans ce chapitre, à
un mécanisme d’enchère 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 dénoncé par
les contrôleurs. Mais, cette réaction n’est-elle pas due à une méconnaissance des systèmes
d’enchères?
Depuis quelques années, de nombreuses activités, jusqu’alors exercées par un monopole public, ont été ouvertes à la concurrence et soumises à l’autorité d’un régulateur. Son
rôle est justement d’éviter les conflits d’objectifs et de favoriser l’intérêt des utilisateurs et
de la population, plutôt que celui du ou des opérateurs. Dans le cadre du contrôle aérien,
un régulateur aurait lui aussi la mission de rechercher la meilleure situation qui soit pour
les bénéficiaires du service. Les enchères sont souvent perçues comme un recours accru
aux mécanismes de marché, où le laisser-faire domine et des forces sont confrontées les
unes aux autres jusqu’à s’ajuster d’elles-mêmes, par opposition à une réglementation qui
met en œuvre la politique interventionniste de l’État. En fait, cette conception est erronée.
Les enchères ne devraient pas signifier moins de surveillance de la part de l’État, mais
au contraire être vues comme un outil de la réglementation. Elles sont de plus en plus
utilisées comme moyen de mieux réguler l’activité du marché.
Cependant, envisager un mécanisme d’enchère pour l’espace aérien nécessite de s’interroger sur de nombreux sujets. Comment définir les objets mis aux enchères, quelles
règles fixer, existe-t-il un mécanisme optimal ? L’étude de mécanismes couramment utilisés pourrait nous aider à répondre à ces questions.
Les enchères 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 commun à 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 sont à l’origine de
mécanismes très différents, du point de vue de la transmission des offres, de l’allocation
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et du paiement.
Un appel d’offre peut être lancé par une entité publique ou privée ; lorsqu’une entité
publique cherche à déléguer une activité, la procédure est fixée par le Code des Marchés
Publics. Généralement, un cahier des charges est publié, précisant les caractéristiques souhaitées du bien ou du service, et le cocontractant est systématiquement le moins disant.
Dans d’autres cas, les candidats à l’appel d’offre peuvent être amenés à définir eux-mêmes
leurs prestations en même temps que leur offre de prix. L’enchère est alors au mieuxdisant. Cette décision plus subjective tient non seulement compte du prix, mais également
de garanties générales sur le bien ou le service. Dans ces deux cas, l’organisateur de
l’enchère est acheteur ; il peut aussi être vendeur d’un bien, le terme (( bien )) désignant
un droit de propriété ou d’exploitation. Selon qu’un seul ou plusieurs biens sont mis aux
enchères, qu’un agent public ou privé en est à l’origine, le déroulement des enchères
diffère. Dans le cas de la vente de biens multiples, elles peuvent être séquentielles, simultanées individuelles ou par lots. L’organisateur de l’enchère a le choix entre des enchères
écrites ou orales. Il doit décider aussi du prix dont va s’acquitter le gagnant, le choix étant
généralement 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 peuvent être différentes s’il est face à deux règles de paiement différentes. Si plusieurs biens identiques sont offerts, l’organisateur de l’enchère préfère-t-il faire payer à
chaque gagnant sa propre annonce ou l’annonce du premier perdant ? L’agent à l’origine
d’une enchère doit donc se poser toutes ces questions. Il prend sa décision en fonction des
objectifs qu’il cherche à atteindre.
Dans l’organisation de la vie économique, les autorités publiques poursuivent de nombreux objectifs auxquels il est possible de parvenir grâce à la mise en place d’enchères.
Par exemple, une enchère peut servir à prendre une décision relative à la réalisation d’un
bien public. Un mécanisme d’enchère adéquat est aussi un moyen pour l’État de vendre
au meilleur prix des actifs ou bien de répartir de façon efficace, entre les entreprises
intéressées, la partie du patrimoine national nécessaire à l’exercice de leur activité. Or,
une répartition efficace de l’espace aérien entre les usagers du ciel est un objectif poursuivi par les autorités de la navigation aérienne.
Après avoir présenté les mécanismes d’enchères et en avoir donné quelques illustrations afin de comprendre les questions qui se posent, nous chercherons à déterminer ce
que pourrait être une enchère pour l’espace aérien en en précisant les spécificités. Cette
analyse nous aidera à choisir un mécanisme adapté, dont nous détaillerons le fonctionnement et donnerons un exemple de déroulement.

5.1

Généralités sur les mécanismes d’enchères

Il existe une très grande variété de mécanismes d’enchères et la littérature sur ce sujet
en propose toujours de nouveaux.
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Cependant, tous les mécanismes d’enchères présentent les mêmes 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 plusieurs vendeurs potentiels ;
– une information asymétrique entre les enchérisseurs et l’agent à l’origine de l’enchère qui ne connaı̂t pas leurs valorisations du bien, ainsi qu’entre les enchérisseurs
eux-mêmes qui ne connaissent pas les valorisations des autres enchérisseurs ;
– l’existence de règles fixées par l’organisateur de l’enchère avant le début du jeu.
Les différences entre les mécanismes proviennent de la nature du bien ou de la prestation, objet de l’enchère, et des règles qui déterminent la façon dont les offres doivent être
transmises ainsi que les modalités d’allocation et de paiement. Le choix des règles par
l’organisateur de l’enchère est influencé par les objets, mais également par les objectifs
qu’il s’est fixés.

5.1.1

Les objets des enchères

Une procédure d’enchères peut concerner une vente ou un achat. Lorsqu’une enchère
consiste en une vente, les objets proposés sont des droits qui donnent lieu soit à un titre de
propriété, soit à une autorisation d’exploitation. Ces objets sont eux-mêmes très 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 proposés, identiques, comme des licences d’exploitation pour des bandes de fréquences hertziennes de taille égale, ou différents, comme des œuvres d’art. Cette autre distinction entre la vente d’un bien ou la vente de plusieurs biens est à souligner. Elle est à
l’origine de modalités très différentes selon le caractère de biens multiples des objets.
Dans le cas où l’agent à l’origine de l’enchère est acheteur, l’intérêt de l’enchère est
de choisir un prestataire, celui qui va lui assurer un service ou la production d’un bien, et
de déterminer sa rémunération. 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 confier à une entreprise la construction d’un établissement scolaire.
Lorsqu’un seul bien, à vendre ou à acheter, est mis aux enchères chaque agent qui
participe à cette enchère lui accorde une valeur. Celle-ci correspond à ce que représente
l’objet pour l’agent en termes d’équivalent monétaire, soit s’il l’acquérait, soit si la charge
de le fournir lui revenait. Les valeurs sont dites (( privées indépendantes )) lorsque chaque
enchérisseur attribue à 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 identique pour tous, mais le fait qu’elle soit imparfaitement connue au moment de l’enchère
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conduit les agents à transmettre des offres différentes. Une caractéristique essentielle
d’une enchère pour un objet à valeur commune est le risque couru par le gagnant, appelé (( malédiction du vainqueur )). Ce phénomène est lié à la surévaluation 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 intermédiaire des deux cités précédemment est envisageable. Entre l’interdépendance nulle des valeurs privées indépendantes et l’interdépendance totale des valorisations des agents pour un objet à valeur commune, il est possible que les valeurs des agents
soient partiellement interdépendantes. La valeur qu’un agent accorde à l’objet repose dans
ce cas sur plusieurs informations.
Lorsque plusieurs biens sont mis aux enchères, d’autres phénomènes sont susceptibles
d’agir sur les valorisations des objets par les enchérisseurs. Selon des degrés divers, les
acheteurs potentiels peuvent, par rapport à la somme des valeurs de plusieurs biens pris
individuellement, accorder pour le lot de ces biens une valeur inférieure ou supérieure, les
biens étant 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 règles des enchères

Les règles d’une enchère définissent 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 monétaire entre les enchérisseurs et l’agent à l’origine de l’enchère.
Les enchères orales sont utilisées pour la vente de biens et peuvent se dérouler de
deux manières différentes, soit avec des prix qui augmentent, enchère anglaise, soit avec
des prix qui diminuent, enchère hollandaise. L’intérêt d’une enchère 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. À travers une annonce orale un enchérisseur peut
aisément faire passer un message. Il existe également des enchères sous pli scellé.
Outre choisir entre une procédure écrite et orale, l’organisateur d’une enchère qui
souhaite vendre plusieurs objets est amené à s’interroger sur la modalité de vente à adopter. Des interdépendances entre valeurs de différents biens pour un même agent peuvent
être plus ou moins prises en considération selon la manière de proposer les objets. Les
enchères séquentielles, consistant à offrir les biens les uns après les autres, ne tiennent
absolument pas compte de l’existence d’interdépendances. Un moyen de permettre aux
enchérisseurs d’exprimer une demande pour plusieurs biens est d’organiser des enchères
simultanées : plusieurs biens sont mis aux enchères en même 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 procédures pour lesquelles seuls les vainqueurs sont soumis à un transfert monétaire
et d’autres procédures où tous les joueurs sont concernés par un transfert, comme les
enchères avec un droit d’entrée. Il est également possible d’instaurer des enchères avec un
prix de réserve. Le but est d’assurer un revenu minimum à l’agent à l’origine de l’enchère
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 enchères les plus courantes pour la vente d’un seul bien sont les enchères au premier et au second prix sous pli scellé. Le vainqueur de l’enchère au premier prix sous pli
scellé 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 discriminatoire à l’enchère uniforme. Pour cette dernière, tous les enchérisseurs
qui ont remporté 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 (( théorème d’équivalence-revenu )), énoncé par M ILGROM et W EBER
(1982), les mécanismes d’enchères appartenant à 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 espérance de revenu au vendeur. L’espérance de paiement de chaque agent est également identique quel que soit le mécanisme parmi ceux
de cette famille. Ce théorème n’est valable que sous certaines hypothèses, notamment
un modèle à valeurs privées indépendantes, la neutralité des agents vis-à-vis du risque et
l’existence d’une valeur de réserve.
Des règles différentes conduisent les agents à adopter des stratégies d’annonce différentes. L’annonce d’un agent exprime une somme qu’il est disposé à payer, mais pas
toujours la véritable valeur qu’il accorde à l’objet. Un agent peut préférer faire une annonce 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 enchères

Les règles d’une enchère conditionnent donc les comportements que les joueurs vont
adopter. Mais, généralement l’organisateur de l’enchère est en mesure d’apprécier comment les participants vont réagir aux règles. Ainsi, il les détermine en fonction des objectifs qu’il donne à cette enchère.
De nombreux objectifs peuvent être attribués à une enchère. Parmi ceux-ci, on s’attend
principalement à ce que l’organisateur cherche à profiter de la course aux prix, à la hausse
lorsqu’il vend un bien, ou à la baisse lorsqu’il en achète un. L’enchère 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 enchère peut également se faire dans une recherche du meilleur
rapport qualité-prix. Dans ce cas, il s’intéresse non seulement au prix demandé, mais aussi
à la qualité 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-être social. Un mécanisme qui atteint ce but est dit (( efficace )).
Comment parvient-on à un mécanisme efficace?
Généralement, lorsque l’on parle d’allocation efficace, c’est que les biens sont alloués aux enchérisseurs qui les valorisent le plus. B ORENSTEIN (1988) met en garde sur
la confusion qui peut exister entre cette allocation et l’allocation efficace ex-post, pour
laquelle l’allocation des biens maximise leur valeur sociale. Il montre que la mise aux
enchères de biens intermédiaires peut être inefficace, car ils peuvent être utilisés à la production de biens finaux très différents. Sa démonstration porte sur les licences d’exploitation qui font souvent l’objet d’une grande flexibilité dans leur usage, puisque le détenteur
de licences choisit parmi des marchés très différents, 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 aéroportuaires ne dépendent pas du vol (le type de l’avion, la
liaison, etc.) pour lequel ils sont utilisés.
Cependant, nous verrons en étudiant les objectifs d’une enchère pour le contrôle aérien
que ce risque peut être limité dans certains cas, voire même inexistant dans d’autres
contextes. Nous continuerons donc à supposer que le surplus social se mesure par la valeur
individuelle de l’enchérisseur victorieux ou, en présence de plusieurs biens, en sommant
les valeurs individuelles des gagnants.
V ICKREY (1961) définit un mécanisme efficace. La règle de paiement est déterminée
de manière à faire annoncer à chaque joueur la vraie valeur qu’il accorde au bien. Nous
qualifierons ce comportement des agents (( d’annonce honnête )). 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 pas à l’enchère, le joueur avec la seconde plus forte offre remporterait le bien.
Ainsi, le gagnant paie le montant de cette offre. On peut également considérer 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 mécanisme est dit (( révélateur )). Comme l’allocation du bien est
telle que la somme des annonces, soumises aux contraintes de capacité, est maximisée,
elle se fait en faveur de l’agent dont la vraie valeur est la plus élevée. Il s’agit bien d’une
allocation efficace.
Des extensions de ce mécanisme sont présentées à la section suivante, d’une part,
dans le cadre d’une enchère qui sert à prendre une décision relative à un projet pour la
collectivité et d’autre part, dans le cas de la vente de biens privés, multiples.
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De la théorie à la pratique

Parmi les objectifs donnés à une enchère, on distingue ceux qui satisfont des intérêts
privés, caractérisés par la recherche d’une recette maximale, de ceux poursuivis par des
autorités publiques, qui correspondent à la maximisation du bien-être social. Le second
objectif est plus difficile à atteindre. Avec des annonces égales aux véritables valeurs que
représentent 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 société. C LARKE (1971) et G ROVES (1973), selon le même principe
que V ICKREY (1961), proposent un mécanisme dans le cadre d’une décision collective à
prendre, qui incite les participants à annoncer la véritable valeur que représente pour eux
le projet.
Les mécanismes d’enchères sont de plus en plus utilisés par des autorités de régulation, qui ont la charge, encore récente, d’encadrer des activités désormais concurrentielles. De nombreux économistes ont développé de nouveaux mécanismes qui prennent
en compte les spécificités 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 fréquences hertziennes aux États-Unis et celles des bandes pour l’UMTS en Europe. Fixer les règles
d’une enchère amène à s’interroger sur l’existence d’un mécanisme optimal, c’est-à-dire
un mécanisme qui serait plus satisfaisant que les autres au regard de l’objectif à atteindre.
Après avoir étudié le mécanisme particulièrement intéressant de C LARKE -G ROVES,
nous donnerons quelques illustrations d’enchères organisées par une autorité publique en
précisant le contexte et en décrivant le mécanisme.

5.2.1

Le mécanisme de C LARKE (1971)-G ROVES (1973)

Nous venons de voir que le gagnant d’une enchère à la V ICKREY ne paie pas son offre,
mais le coût d’opportunité de cette victoire supporté par le principal perdant, le second
joueur le plus intéressé par le bien. Le prix dont s’acquitte le gagnant, égal à la seconde
plus haute offre, mesure l’externalité imposée à ce joueur.
Cette idée de prix lié aux externalités est particulièrement intéressante pour le cas de
biens publics. En effet, un bien public étant 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 réaliser ; il est pour eux une externalité négative. 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 décision relative à la réalisation d’un bien public doit tenir compte de l’existence de ces externalités. C LARKE (1971) et G ROVES (1973) ont imaginé un mécanisme
d’enchères dont le but est de prendre une décision pour l’ensemble de la collectivité, reposant sur le principe d’un mécanisme de révélation à la V ICKREY. Ils ont chacun montré
que leur mécanisme est efficace puisque la décision de produire le bien est prise si, et
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seulement si, l’utilité pour la société est plus forte avec le bien que sans lui. Comme pour
le mécanisme de V ICKREY, ce résultat s’obtient grâce à la définition d’un paiement qui
incite les joueurs à révéler leur véritable disponibilité à payer.
Nous allons d’abord voir le modèle de G ROVES (1 973), puis celui de C LARKE (1971),
cas particulier du précédent. Enfin, nous étudierons l’extension généralement faite de ces
mécanismes pour la vente de plusieurs biens privés.
5.2.1.1 Le mécanisme de G ROVES
Nous illustrons la nature d’un mécanisme de G ROVES à travers un exemple.
Pour décider de la réalisation d’un projet de bien public, l’ensemble d’une collectivité,
I individus, est amené à se prononcer. On suppose que les fonctions d’utilité des agents
sont quasi-linéaires :
ui (xi , y) = xi + ṽ i (y), i = 1, . . . , I
(5.1)
où xi est la consommation de l’unique bien privé et y la quantité de bien public disponible.
Ce bien public a un coût de réalisation c et est de taille y = 1. Ainsi, y ∈ Y = {0; 1}.
Nous normalisons les valeurs de la façon suivante :
ṽ i (0) = 0 et ṽ i (1) = vi , i = 1, . . . , I

(5.2)

Une (( bonne )) décision est définie par :
y=1⇔

I
X

vi ≥ c

(5.3)

i=1

Si la somme des valeurs des agents permet de couvrir les coûts de production, alors le
projet doit être réalisé.
Chaque individu annonce une somme qu’il est disposé à payer pour que le projet soit
réalisé : bi . Si cette valeur est négative, cela signifie que l’agent i ne veut pas voir ce projet
mis en place, qu’il représente pour lui une désutilité. C’est l’inverse si cette valeur est
positive. La décision quant
! à la réalisation du projet dépend de la somme des annonces
I
X
des agents b =
bi . Elle est prise selon la règle suivante :
i=1

y(b) = 1 ⇔

I
X

bi ≥ c

(5.4)

i=1

Si la somme des annonces couvre le coût de production, le projet est réalisé ; dans le cas
contraire, le projet est abandonné.
Soit (ti (b)), un transfert exprimé en bien privé, de l’autorité publique organisatrice de
l’enchère en faveur de l’agent i. Ce transfert est composé, quelle que soit l’issue, d’une
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b = bi +

somme des annonces

X

bj ≥ c

b = bi +

j6=i

X

bj < c

j6=i

décision collective

projet réalisé

projet non réalisé

utilité de i

y(b) = 1
X
u =m +
bj + hi (b−i ) + v i

y(b) = 0
u = mi + hi (b−i ) + 0

i

i

i

j6=i

TAB . 5.1 – Décision collective et utilité de i en fonction des annonces.
fonction arbitraire des annonces des autres agents, assimilée à un transfert de l’autorité,
positif ou négatif, (hi (b1 , ..., bi−1 , bi+1 , ..., bn ) = hi (b−i )), indépendant de sa propre annonce, à laquelle!s’ajoute, au cas où le projet est réalisé, la somme des annonces des autres
X
joueurs
bj :
j6=i

ti (b) =


X



j
i
−i

b
+
h
b



si

bi ≥ c

i=1

j6=i




i
−i

 h (b )

I
X

si

I
X

bi < c

i=1

La quantité de bien privé de l’agent i, xi , est donc égale à sa dotation initiale mi et à
ce transfert ti (b).
Le tableau 5.1 résume la somme des annonces et l’utilité de i dans les deux cas de
décision possible. Tel qu’il est calculé, le transfert incite les joueurs à annoncer leur
véritable disponibilité à payer.
C’est là tout l’intérêt du mécanisme de G ROVES. Pour démontrer ce résultat, nous
allons étudier les trois cas possibles auxquels conduit une annonce de i différente de sa
vraie disponibilité à payer. Afin de simplifier les écritures, nous posons mi = 0.
– 1er cas :
Soit bi 6= v i tel que si i annonce bi , la décision prise est la même que s’il annonce
vi :
y(v i , b−i ) = y(bi , b−i )
(5.5)
La décision prise par rapport au projet, le réaliser ou pas, est identique, que i annonce v i ou bi . Le transfert pour i ne change donc pas puisqu’il ne dépend que des
annonces des autres joueurs :
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ti (v i , b−i ) = ti (bi , b−i ) =


X



bj + hi (b−i )



si

bj ≥ c

j=1

j6=i



i −i


 h (b )

I
X

si

I
X

bj < c

j=1

donc
ui (xi (v i , b−i ), y(v i , b−i )) = ui (xi (bi , b−i ), y(bi , b−i ))

X

 vi +

bj + hi (b−i ) si


j6=i
=


i −i


si
 0 + h (b )

I
X
j=1
I
X

bj ≥ c
bj < c

j=1

Donc l’agent i est indifférent entre annoncer sa vraie valeur v i et une valeur bi
satisfaisant l’équation (5.5).
– 2e cas :
Soit bi 6= v i tel que si i annonce bi le projet est abandonné et s’il annonce v i le
projet est réalisé :
X

i −i
i

y(v
,
b
)
=
1
car
v
+
bj ≥ c



j6=i
I
X

i −i

y(b
,
b
)
=
0
car
bj < c


j=1

Dans ce cas, les transferts et les utilités diffèrent selon l’annonce :
X
X


bj + hi (b−i ) car v i +
bj ≥ c
ti (v i , b−i ) =



j6=i
j6=i
I
X

i i −i
i −i

car
bj < c

 t (b , b ) = h (b )
j=1

donc
X

i i i −i
i −i
i

u
(x
(v
,
b
),
y(v
,
b
))
=
v
+
bj + hi (b−i )



j6=i

i i i −i
i −i


 u (x (b , b ), y(b , b ))

i

−i

= 0 + h (b )

car
car

vi +
I
X

X

j 6= ibj ≥ c

bj < c

j=1

Le calcul de la variation d’utilité (∆ui ) entre les utilités quand i annonce sa véritable disponibilité à payer (v i ) et quand il annonce une valeur différente (bi ) nous
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indique dans quelle situation le surplus de i est le plus élevé :
∆ui = ui (xi (v i , b−i ), y(v i , b−i )) − ui (xi (bi , b−i ), y(bi , b−i ))
X
bj ≥ c ≥ 0
= vi +
j6=i

Cette variation d’utilité étant positive, l’agent i n’a pas intérêt à annoncer autre
chose que sa vraie disponibilité à payer. Face aux annonces des autres agents, b−i ,
la stratégie dominante de i est v i .
– 3e cas :
Soit bi 6= v i tel que si i annonce bi le projet est réalisé et s’il annonce v i le projet est
abandonné : la démonstration est symétrique de la précédente.
Le résultat obtenu avec un mécanisme de G ROVES est un optimum de PARETO, quel
que soit le transfert hi (b−i ). Les annonces faites sont des stratégies dominantes et ces
annonces sont les véritables disponibilités à payer des agents. Un mécanisme de G ROVES
est donc optimal et révélateur.
5.2.1.2

Le mécanisme de C LARKE

Avant G ROVES (1973), C LARKE (1971) a découvert un cas !
particulier de son mécaX
nisme. Il correspond à la situation où hi (b−i ) = min − bj , 0 pour tout i = 1, . . . , I.
j6=i

Également appelé (( mécanisme du pivot )), les transferts de ce mécanisme, 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 :


X



bj



 j6=i
i
t (b) =
X


−
bj



j6=i


 0

si

I
X
X
j
i
0 < − b < b et
bj ≥ c
j=1

j6=i

si

I
X
X
j
i
b < − b < 0 et
bj < c
j=1

j6=i

sinon

Le premier cas est celui d’un agent i qui souhaite tellement voir le projet réalisé,
!
X
qu’il faut le mettre en œuvre. Il peut dédommager les autres agents |bi | ≥
bj qui
j6=i

!
auraient préféré que le projet ne soit pas réalisé

X
j6=i

bj < 0 . Avec un transfert égal
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!
à

X

bj , l’agent i paye l’externalité qu’il impose aux autres. Cela revient à payer la

j6=i

différence de l’utilité des autres agents lorsqu’il est présent et lorsqu’il ne l’est pas, en
considérant que l’utilité est la somme des annonces si le projet est réalisé et se révèle
nulle s’il n’est pas réalisé.
Le second cas est symétrique. L’agent i ne souhaite tellement pas voir le projet se
réaliser qu’il est disposé à payer la perte qu’il fait subir à l’ensemble des autres agents du
fait de la non-réalisation du projet.
Dans ces deux cas, l’agent i est un pivot, il fait basculer la décision dans un sens ou
dans un autre. C’est pourquoi le mécanisme de C LARKE est aussi appelé (( mécanisme
du pivot )). Il se peut que plusieurs agents soient pivots. Pour l’enchère d’un bien privé
au second prix, le pivot est le gagnant car en son absence l’issue de l’enchère aurait été
différente.
Dans le dernier cas, l’agent i n’est pas un pivot. Avec ou sans lui, la décision relative
au projet est la même, il ne paie donc rien.
Ce mécanisme est très attrayant, du fait du résultat en termes de révélation d’information et d’optimalité auquel il conduit.
Cependant, il a l’inconvénient majeur de ne pas assurer systématiquement l’équilibre
budgétaire de l’autorité publique. Par exemple, pour!un coût positif de réalisation du proI
X
X
X
j
bj . Ce transfert ne suffit
jet, si l’agent i est le seul pivot
b <c<
bi , il paie
j6=i

i=1

j6=i

pas à couvrir les coûts et l’autorité publique est confrontée à un déficit budgétaire.
5.2.1.3

Extension

Face à un mécanisme de C LARKE, chaque enchérisseur annonce une somme qu’il est
prêt à payer pour que le projet soit concrétisé ou au contraire abandonné. Le bien public, une piscine municipale par exemple, sera réalisé et chaque membre de la collectivité
pourra en profiter, si la somme des offres positives dépasse la valeur absolue de la somme
des offres négatives. Ce mécanisme d’aide à la décision pour la réalisation d’un bien public peut entièrement s’appliquer à la détermination d’une allocation de plusieurs biens
privés. Généralement, lorsque le mécanisme de C LARKE -G ROVES est cité, c’est souvent
comme extension du modèle de V ICKREY au cas où plusieurs biens sont proposés.
Au lieu de demander à plusieurs agents de se prononcer sur la somme qu’ils sont
prêts à payer pour bénéficier tous d’un seul et même bien, on demande à chacun d’annoncer sa disponibilité à payer pour un bien dont il pourra bénéficier seul s’il le remporte, et plusieurs biens de même nature sont disponibles. À la différence du bien unique
dont bénéficieront les habitants d’une ville, un bien non-rival dans le sens où l’utilisation du bien par une personne n’empêchera pas l’utilisation du même bien par quelqu’un
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d’autre ; les biens privés, qui sont rivaux, seront utilisés exclusivement par les gagnants
de l’enchère. Ces gagnants seront aussi nombreux que les biens en vente. Ainsi, pour des
enchères simultanées de multiples biens privés, chaque participant fait une annonce pour
bénéficier individuellement d’un des biens.
L’adaptation du mécanisme de C LARKE -G ROVES au cas multi-objets signifie que
chaque agent qui obtient un bien paie l’externalité qu’il impose aux autres joueurs par
sa présence. Pour calculer le prix dont doit s’acquitter l’agent i, on fait la différence entre
la somme des valeurs des autres agents, qui se voient allouer un bien, lorsque i est absent
de l’enchère et lorsqu’il est présent.
Prenons l’exemple de n agents qui participent à une mise aux enchères de m objets
identiques (m < n) et qui ne peuvent obtenir plus d’un seul bien. L’annonce de chaque
joueur i est bi . Elle signifie que si le prix à payer, pi , lui est supérieur, la demande de i,
di , pour le bien est nulle ; au contraire, si le prix est inférieur à l’annonce, i demande une
unité du bien :
i



d =

0
1

si
si

pi > b i
p i ≤ bi

L’addition de toutes les demandes individuelles donne une demande agrégée. Avec un
grand nombre de participants, cette demande est représentée par une courbe décroissante
par rapport au prix. En effet, la demande agrégée 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 agrégée avec la fonction d’offre, inélastique, donnée par
la quantité de biens disponibles, aboutit à un prix d’équilibre. Si la fonction de demande
agrégée est discontinue, ce prix appartient à l’intervalle entre la me plus grande offre et
la (m + 1)e . C’est la (m + 1)e plus grande annonce qui est retenue comme prix unique
appliqué aux m gagnants.
Ce mécanisme peut être formalisé comme suit. Après avoir reçu les n annonces,
({b }i=1,...,n ), le commissaire-priseur décide des agents qui obtiennent un bien, en maximisant la somme des annonces des demandes satisfaites et en respectant la contrainte de
capacité. Si l’agent i remporte un bien, alors d∗i = 1, sinon d∗i = 0. L’allocation des m
biens est le résultat du programme d’optimisation :

n
X


bi × d∗i

 ∗imax
i

{d }i=1,...,n
i=1
n
X
∗i




 s.c.

d ≤m

i=1

Le calcul du prix de l’agent i faisant référence à la situation dans laquelle il ne participe pas à l’enchère, il faut calculer l’allocation optimale (( virtuelle )) du cas où i est
absent de l’enchère. Soit {d0j }j=1,...,n , le résultat de cette nouvelle allocation, tel que si
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d0j = 1, le joueur j remporte une unité du bien pour laquelle il faut nécessairement que
d0i = 0. Cette allocation s’obtient en résolvant le programme suivant :







max

{d0j }

j=1,...,n

n
X

bj × d0j

j=1

n

X



s.c.
d0j ≤ m


j=1

Le prix dont doit s’acquitter i est alors égal à :
pi =

n
X
j=1

bj × d0j −

X

bj × d∗j

(5.6)

j6=i

Ce prix correspond à l’annonce de l’agent le premier à être privé du bien du fait de
la présence de i, qui remporte une unité. Comme les biens sont tous identiques, les prix
payés par chaque gagnant seront les mêmes, égaux à la (m + 1)e plus forte annonce. Cette
enchère, utilisée pour la vente de plusieurs biens identiques, est dite (( enchère à prix
uniforme )).
Dans cet exemple d’enchères, les multiples biens étaient tous considérés identiques.
Mais ce mécanisme est également valable dans le cas de biens différenciés.

5.2.2

Illustrations

Les sections suivantes sont des illustrations de mécanismes d’enchères dont les procédures choisies par des autorités publiques répondent aux objectifs qu’elles se sont fixées.
Le premier exemple est celui de l’autorité de régulation américaine des télécommunications qui anticipait que les licences d’exploitation mises aux enchères pouvaient être
considérées par les entreprises intéressées comme des substituts ou des compléments.
Elle a donc cherché à favoriser des annonces qui exprimaient ces interdépendances.
Ensuite, sont présentées les ventes dans les pays de l’Union européenne, des droits
d’exploitation pour l’UMTS. Certains ont renoncé à le faire par un mécanisme d’enchères,
d’autres, craignant la collusion entre participants, ont cherché à adapter une enchère orale
ascendante.
Enfin, le troisième cas est celui de la vente aux enchères de Bons du Trésor. Afin de
financer la dette française au moindre coût, dans l’intérêt 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
élevé.
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L’exemple des enchères pour les fréquences hertziennes américaines

En 1994, aux États-Unis, la Federal Communications Commission (FCC) a vendu des
licences d’exploitation de fréquences électromagnétiques, pour les services personnels de
communication, par un système d’enchères. Afin de définir un cadre d’enchères adapté à
la vente de ces fréquences électromagnétiques, les économistes intéressés par le sujet se
sont d’abord interrogés sur le meilleur mécanisme en présence de biens multiples. Plusieurs licences étant proposées, la FCC pensait qu’une entreprise de télécommunications
valoriserait une licence plus fortement si elle obtenait également une licence couvrant
une zone géographique adjacente à celle associée à la première licence. De plus, la FCC
souhaitait que des licences similaires soient vendues à des prix identiques. Cette probable
présence de licences complémentaires et substituables a été à l’origine de réflexions
sur les mécanismes d’enchères susceptibles de prendre en compte la dimension (( interdépendance des licences )) (M C A FEE et M C M ILLAN, 1996 ; C RAMTON et al., 1997a,
1997b, 1997 ; C RAMTON, 1997 ; M ILGROM, 2000).
Une façon de permettre aux enchérisseurs d’exprimer leurs préférences pour obtenir un ensemble de licences plutôt qu’une seule, ou au contraire leur indifférence vis-àvis d’une licence par rapport à une autre, est d’organiser des enchères simultanées. Ce
système 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
ensuite à déterminer 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. Chacun de ces mécanismes présente des avantages et des inconvénients, les défaillances de
l’un étant les points forts de l’autre.
Examinons d’abord les failles d’enchères simultanées individuelles. Le premier
problème est celui de la diminution de la demande. Il intervient lorsqu’une entreprise
intéressée par plusieurs licences les considère comme des substituts. Alors qu’elle souhaiterait exprimer une forte demande de licences, la firme se trouve être incitée à réduire
sa demande afin de faire baisser le prix unitaire des licences.
Le second problème, qualifié de problème de révélation, intervient quand une entreprise, intéressée 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 disposée à payer pour ce lot de licences et qu’elle n’en obtient qu’une partie, elle
risque de devoir payer un prix trop élevé, non justifié du fait de l’absence de licences
complémentaires qu’elle n’a pas obtenues. Un résultat, mis en évidence par ce problème,
est qu’en présence de biens complémentaires et non divisibles, il peut ne pas exister de
prix auxquels l’offre est égale à la demande (C RAMTON et al., 1997).
Face aux problèmes soulevés par des enchères simultanées individuelles, une solution est un mécanisme autorisant une seule offre pour plusieurs licences, on parle alors
d’(( enchères par lots )). Les enchérisseurs transmettent leurs offres précisant les licences
qui les intéressent et un prix auquel ils sont disposés à acquérir 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,
différentes modalités de paiement sont possibles.
En généralisant le mécanisme décrit par V ICKREY (1961) et étendu par C LARKE
(1971) et G ROVES (1973), on obtient une règle de paiement selon laquelle chaque enchérisseur qui remporte un lot paie l’externalité qu’il impose aux autres participants. Selon le
théorème de V ICKREY (1961), dans cette enchère chaque enchérisseur a pour stratégie dominante, stratégie qui maximise sa situation financière sans tenir compte des autres offres,
d’enchérir la véritable valeur qu’il accorde au lot qui l’intéresse. Si tous les enchérisseurs
agissent de la sorte, l’allocation donnée par le mécanisme de V ICKREY est l’allocation
qui maximise la valeur totale, on obtient alors un résultat efficace.
Un autre mécanisme d’enchères par lots est une adaptation de l’enchère anglaise.
Pour cette enchère, une offre consiste en un couple (S, b) où S est un ensemble de licences
et b le prix pour ce lot. Une série d’enchères est dite (( logique )) lorsque les ensembles
S sont deux à deux disjoints et concernent l’ensemble des licences mises aux enchères.
Comme pour le mécanisme précédent l’allocation doit correspondre à une série logique
qui génère la somme totale des enchères la plus forte. Les enchères ont lieu en temps
continu et s’arrêtent soit au bout d’une période définie de façon aléatoire, soit quand il
n’y a plus d’enchères depuis un certain temps. L’aspect important de ce mécanisme repose
sur le concept de (( standby queue )). C’est une sorte de bulletin électronique sur lequel les
enchérisseurs font des offres qui ne font pas partie de la série logique sélectionnée par la
procédure d’optimisation. Il sert de moyen de communication entre les enchérisseurs, une
sorte de négociation se met en place entre eux afin de modifier les enchères sélectionnées.
La standby queue ne constitue pas un engagement, l’enchérisseur qui l’utilise pour transmettre une offre peut ensuite se retirer, ce qui n’est pas possible pour les enchères qui
servent à l’optimisation.
Les enchères par lots permettent donc de résoudre les problèmes de réduction de demande et de révélation en autorisant un engagement pour l’achat d’un ensemble de licences, uniquement si cet ensemble est obtenu.
Mais d’autres problèmes 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 pas à cause du coût supplémentaire que cela engendre et attendent que ce soient
d’autres entreprises qui augmentent leurs offres. Ce comportement de passager clandestin
conduit à allouer les biens à des entreprises qui les valorisent moins que les premières
et donc à une inefficacité des enchères par lots. Le second problème des enchères 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’offres 4 .
Après avoir envisagé différentes procédures, analysé leurs avantages et inconvénients,
M C A FEE , M ILGROM et W ILSON, conseillers auprès de la FCC, ont suggéré d’adopter
des enchères simultanées individuelles ascendantes, le problème de passager clandestin
et la complexité qui aurait découlé des nombreuses licences offertes semblant être plus à
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 révélation.
Ainsi, de nombreuses licences ont été mises aux enchères en même temps, les enchérisseurs ont fait une offre par licence qui les intéressait. Les enchères se sont déroulées
sur plusieurs tours, la durée d’un tour étant définie de façon aléatoire. À chaque fin de
tour, les résultats étaient annoncés, et pour enchérir au tour suivant, il fallait faire une
annonce supérieure d’un certain pourcentage à la plus haute du tour précédent ou bien
l’enchérisseur le plus haut du tour précédent, pouvait maintenir son offre. Même si l’offre
pour une ou plusieurs licences restait inchangée sur plusieurs tours, il était encore possible
d’enchérir tant que pour au moins l’une des licences les enchérisseurs étaient actifs. Les
enchères restaient ouvertes pour l’ensemble des licences disponibles et se terminaient
pour toutes en même temps.
Le fait que les enchères soient simultanées a permis aux entreprises de réagir aux prix
annoncés et d’ajuster leurs combinaisons de licences, car l’intérêt qu’elles portent à une
combinaison dépend de son prix. Les enchères ascendantes simultanées ont donc donné
lieu à des arbitrages, condition nécessaire à des allocations efficaces. Les licences identiques de la FCC se sont vendues aux mêmes prix, alors qu’avec des enchères séquentielles, les licences similaires n’atteignent pas les mêmes prix. Par exemple, en NouvelleZélande, lors de la mise aux enchères de licences télévisuelles, la licence qui a atteint le
prix le plus élevé a été vendue quatre fois plus cher que la licence quasiment équivalente
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 attribuées aux entreprises qui étaient le mieux en mesure de les utiliser et donc qui
les valorisaient le plus. Le Congrès avait également donné un but politique à ces enchères,
celui de s’assurer que des petites entreprises puissent obtenir des licences. C’est pourquoi
certaines licences furent réservées à des entreprises dont les profits ne dépassaient pas
un certain niveau, et lorsqu’elles concouraient face à des grandes entreprises, les petites
pouvaient obtenir une réduction de prix sur leur enchère. Enfin, une moindre priorité fut
donnée à la recherche d’une recette importante pour l’État.
Les théoriciens s’attendaient, dans un premier temps, à ce que les entreprises se
montrent méfiantes, mais en fait ce n’est pas ce qui s’est produit. Il y eut même des
enchères agressives avec des (( jump bidding )) où les offreurs enchérissaient largement
au-dessus de la précédente enchère afin (( d’impressionner )) les autres entreprises. Mais
les effets de cette stratégie n’étant pas ceux espérés, les entreprises sont revenues à des
stratégies moins agressives. Des pratiques de collusion étaient à craindre du fait de la
faible demande, mais la FCC n’a pas jugé ce risque très important. Le déroulement de
l’enchère en plusieurs tours a eu l’effet attendu, celui de permettre aux entreprises dont
le prix d’une combinaison était trop élevé d’enchérir pour une autre combinaison au tour
suivant. L’équilibre fut atteint plus rapidement pour les licences les plus fortement valorisées.
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L’exemple des enchères UMTS en Europe

L’UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) désigne une technologie
pour les systèmes de télécommunications mobiles, dits de (( troisième génération )) qui
succédera progressivement au standard actuel du GSM. Par rapport à ce système, l’UMTS
va permettre des améliorations substantielles 5 . Ce progrès technique consiste en l’exploitation de nouvelles bandes de spectre de fréquence (supérieures à 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’attribution harmonisées entre tous les États membres n’a pas été 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 nécessaires à (( l’introduction coordonnée et
progressive de services UMTS sur leur territoire le 1er janvier 2002 au plus tard )).
Les États membres ont donc chacun eu à choisir, d’une part, combien de licences ils allaient proposer, puisque la largeur du spectre nouvellement disponible pouvait être divisée
de plusieurs façons, et d’autre part, la procédure à adopter pour allouer ces licences. Une
allocation par enchères était possible. À ce mécanisme de marché s’oppose la soumission
comparative, également appelée (( concours de beauté 6 )). La sélection des opérateurs qui
recevront une licence se fait après examen de leur dossier, au vu des critères définis dans
un cahier des charges.
Pour les pays qui ont préféré une attribution des licences par enchères, il a fallu
réfléchir à un mécanisme 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 dérouler qui conduit à la définition d’un mécanisme adapté. K LEMPERER (2000)
explique que le choix d’un mécanisme d’enchères pour les licences UMTS doit être guidé
par la lutte contre les pratiques anti-concurrentielles. Selon lui, principalement la collusion et la dissuasion à l’entrée étaient à craindre. Il s’est donc attaché à définir un
mécanisme visant à atténuer les effets de ces entraves à la concurrence, voire même à
les empêcher.
La collusion entre enchérisseurs a pour but d’éviter de s’affronter (( à coups )) de
hausses de prix et donc de s’(( entendre à l’amiable )) au préalable, pour obtenir les licences à des prix plus bas. L’enchère orale ascendante facilite la collusion. La vente de
dix bandes de fréquence du spectre en Allemagne en 1999 illustre bien les possibles ententes tacites. La règle principale de l’enchère était de surenchérir d’au moins 10 % de
plus que l’annonce précédente. Les premières annonces d’une des entreprises intéressées
par ces licences furent de 9,09 millions d’euros par mégahertz pour les bandes 1 à 5 et
de 10 millions d’euros par mégahertz 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 rapide à internet depuis les téléphones portables, améliore la qualité des communications, permet de concevoir une norme compatible à l’échelle
mondiale et répond au problème récurrent et de plus en plus important de saturation des réseaux GSM.
6. Les anglais parlent de (( beauty contest )).
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10 % appliquée aux annonces des cinq premières bandes équivalant à 10 millions d’euros. La seconde entreprise a donc enchéri 10 millions d’euros par mégahertz pour les cinq
premières bandes et rien pour les autres. Ainsi, l’enchère fut close dès le deuxième tour et
chacune des deux entreprises a remporté la moitié des bandes offertes pour un même prix
bas.
Les enchères orales peuvent aussi permettre aux enchérisseurs de punir leurs rivaux
s’ils ne respectent pas leurs engagements. Une entente secrète ne peut être respectée que
si la crainte d’être sanctionné en cas de non-respect de l’entente existe. La punition doit
être crédible. Ce fut le cas des enchères de licences pour le spectre américain en 19961997. Au cours de ces enchères, deux entreprises se sont vigoureusement opposées pour
une licence. Alors que la plupart des annonces étaient des (( nombres ronds )), l’une des
entreprises a enchéri des valeurs avec des décimales pour deux licences, pour lesquelles
elle n’avait montré aucun intérêt aux tours précédents et qui semblaient revenir à l’autre
entreprise. Celle-ci s’est donc vue recevoir un avertissement et, afin d’obtenir les deux
licences pour lesquelles ses offres étaient les plus fortes, elle s’est retirée du marché où
elle était allée concurrencer la première entreprise.
L’autre préoccupation 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 contre la dissuasion à l’entrée. Dans une enchère ascendante, une entreprise qui anticipe qu’une autre entreprise va enchérir des valeurs à chaque fois supérieures
aux siennes n’est pas incitée à participer à l’enchère. En l’absence de la première, la seconde entreprise peut alors remporter le bien à un faible prix sans qu’il lui soit nécessaire
d’annoncer de fortes valeurs. Ce phénomène est présent lorsque des entreprises, dont
l’activité principale n’est pas celle pour laquelle les licences sont mises en vente, s’opposent à des entreprises qui exercent déjà cette activité ; c’est le cas des concurrents pour
les licences UMTS. Les secondes ont un avantage sur les premières, celui d’avoir déjà un
réseau physique et des clients. Les nouvelles entreprises anticiperont des profits inférieurs
à ceux des entreprises qui bénéficient déjà d’une infrastructure et d’une réputation due au
nom de leur marque. Leurs offres, inférieures à celles des autres, les assureront de perdre.
Elles risquent donc d’être découragées et de ne pas participer, surtout si le nombre de
licences offertes est strictement égal au nombre d’entreprises déjà installées.
Une autre circonstance qui peut décourager l’entrée pour certaines enchères ascendantes est la (( malédiction du vainqueur )), risque couru lorsque l’objet mis aux enchères
est à (( valeur commune )). Cette hypothèse semble se justifier pour les fréquences UMTS,
cette valeur commune correspond au profit que l’exploitation de ces fréquences va procurer à leurs détenteurs. Les enchérisseurs courent donc le risque de la malédiction du
vainqueur.
Afin d’éviter ces problèmes de collusion et de dissuasion à l’entrée, K LEMPERER
(2000) propose une enchère (( Anglo-Dutch )). C’est un mélange d’une enchère ascendante, avec une enchère sous pli scellé. Il suggère que le commissaire-priseur conduise
une enchère ascendante, jusqu’à ce que seuls deux enchérisseurs acceptent de payer le prix
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proposé, puis que ces deux enchérisseurs se fassent concurrence dans une enchère sous pli
scellé, pour un prix supérieur à celui auquel s’est arrêtée l’enchère ascendante, le gagnant
payant alors son offre 7 . Tout en conservant les avantages de l’enchère ascendante, notamment celui de l’apprentissage des valorisations de l’objet par chacun, l’introduction de
cette deuxième étape 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 représailles ; ainsi, sans menace crédible, les enchérisseurs n’auront plus intérêt à s’entendre. D’autre part, l’enchère sous pli scellé introduit de l’incertitude quant à l’issue de
l’enchère, ce qui est susceptible d’encourager de nouvelles entreprises à participer.
Cinq pays de l’Union Européenne ont choisi d’attribuer leurs licences UMTS par une
mise aux enchères.
La Grande-Bretagne fut le premier pays européen, en mars-avril 2000, à conduire
des enchères pour les fréquences UMTS. Au début, il fut question de la mise aux enchères
de quatre licences, alors qu’il existait déjà quatre opérateurs. Le mécanisme d’enchères
défini par K LEMPERER, précisément pour cette configuration, allait donc pouvoir s’appliquer. Mais en définitive, cinq licences furent proposées. Une simple enchère ascendante
a donc suffi. Une licence fut réservée pour une nouvelle entreprise, les quatre entreprises
déjà en place ne pouvaient pas enchérir sur cette licence. Elles ont tout de même remporté
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-Bas ont lancé leurs enchères, selon le même mécanisme
que la Grande-Bretagne, des enchères orales ascendantes, alors que cinq licences étaient
proposées et que le pays compte déjà cinq entreprises de téléphonie mobile. Les faits
ont confirmé les craintes avancées par K LEMPERER (2000). Trois entrants potentiels ont
préféré s’allier avec des entreprises déjà présentes sur le marché plutôt que de participer
aux enchères. Seule une nouvelle entreprise s’est engagée dans la course. Elle s’en est
retirée après avoir reçu une lettre de menace d’un des autres concurrents. Les recettes de
l’enchère ont à peine atteint le tiers des recettes britanniques par tête.
Les Allemands ont choisi un mécanisme plus compliqué. Ils ont mis sur le marché
douze bandes de spectre à partir desquelles les enchérisseurs pouvaient créer des licences
en en assemblant deux ou trois. Quatre à six opérateurs 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’enchère
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’à l’abandon des entreprises les plus faibles, ce qui aurait conduit à une recette
élevée pour le gouvernement et à une industrie concentrée, soit amener les six entreprises à réduire leur demande à deux bandes, afin de terminer rapidement l’enchère lais7. Ce système s’apparente à la procédure des enchères sur le site internet eBay. Les enchères sont ascendantes mais une heure de fin est fixée. Les dernières offres, nombreuses, qui se font dans les dernières
secondes reviennent à 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 laissé comprendre qu’elle souhaitait adopter la seconde solution, alors que l’autre a
continué 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 habitant quasiment égal à celui de la Grande-Bretagne et la concentration de l’industrie des
télécommunications a pu être évitée.
L’Italie, qui a organisé ses enchères UMTS en octobre 2000, a voulu tirer une leçon de
la mauvaise expérience hollandaise. Elle a adopté une formule hybride des procédures par
enchères et par soumission comparative. Avant de lancer les enchères, elle a d’abord préqualifié les concurrents via une soumission comparative. À l’issue de cette présélection,
six opérateurs ont été 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 rapport à leur prix de départ. Le gouvernement a obtenu une recette par habitant
inférieure à 40 % de celle de la Grande-Bretagne, la moitié moins que ce qu’il espérait. Le
fait d’avoir simplement sélectionné un joueur de plus que le nombre de licences offertes
ne semble pas avoir permis au gouvernement de profiter pleinement de la concurrence
autorisée par les enchères ascendantes.
Enfin, l’Autriche a adopté en novembre 2000, le même système que l’Allemagne. Six
opérateurs se sont montrés intéressés. L’expérience allemande était la preuve du risque
couru par des concurrents qui voulaient éliminer des entreprises de la course. Les entreprises autrichiennes en ont tenu compte. L’une d’elles a déclaré publiquement qu’elle
serait satisfaite avec seulement deux bandes. Le message fut reçu, chacune remportant
deux bandes à un prix proche de celui du départ. La recette du gouvernement fut égale à
un sixième de la recette britannique.
D’autres pays ont préféré une attribution des licences UMTS via une soumission
comparative. La difficulté de cette procédure réside 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 difficile à estimer par les régulateurs. Le prix déterminé par
l’autorité de régulation dans le cas d’un (( concours de beauté )) n’a pas véritablement
de fondement, et cette procédure a l’inconvénient majeur d’être contestable. Ainsi, avec
le renversement de tendance des marchés boursiers pour les valeurs du secteur des télécommunications, en France, en Espagne et en Suède, les prix fixés ont été l’objet de
contestation et de renégociation. Les prix des licences françaises ont été divisées par huit.
La révision à la baisse des prix des licences ont fait perdre de leur crédibilité à l’État et
au régulateur.
M OUGEOT (2002) critique le choix de la France, et selon lui, des erreurs de politique
économique au niveau européen sont à l’origine des défaillances observées. Il considère
que les résultats décevants de certaines enchères ne sont pas liés aux mécanismes euxmêmes. En effet, on observe la supériorité d’un mécanisme d’enchères sur une allocation par soumission comparative du fait de son caractère irréversible. Les difficultés ren-
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contrées avec certaines enchères tiennent, d’une part, au choix qui a été fait d’appliquer le
principe de subsidiarité plutôt qu’à l’organisation d’allocations coordonnées au niveau européen et, d’autre part, à des enchères survenues trop tôt : l’incertitude portant sur l’UMTS
était encore forte, des enchères globales européennes auraient sans doute été préférables.
5.2.2.3

L’exemple des Bons du Trésor français

Afin d’assurer le financement de la dette de l’État, le Trésor met régulièrement en
vente des titres publics. En France, depuis 1985, ces titres sont alloués après une mise
en concurrence des intéressés par l’intermédiaire d’un appel d’offre. Le Trésor annonce
une fourchette ou une quantité de Bons qu’il souhaite soumettre à l’enchère. Les participants, des banques et des grands établissements financiers internationaux, formulent alors
leurs offres. Une offre consiste en un couple quantité-prix qui indique le nombre de titres
souhaités au prix mentionné. Chaque enchérisseur peut proposer plusieurs couples.
Deux procédures d’adjudication s’opposent pour ces titres : l’enchère discriminatoire et l’enchère à prix uniforme. La règle d’allocation est la même pour les deux. Les
offres sont classées par ordre décroissant des prix et celles qui sont associées aux prix les
plus élevés sont servies en priorité. C’est la règle de paiement qui différencie les deux
mécanismes. Pour l’enchère à prix uniforme, tous les participants qui ont remporté des
titres paient le même prix. Il s’agit du prix le plus bas tel que l’ensemble des titres émis
par le Trésor est alloué. Dans l’enchère discriminatoire, chaque enchérisseur paie le prix
qu’il a annoncé pour chacune de ses offres gagnantes. Tous les enchérisseurs victorieux
paient donc un prix différent. Un enchérisseur peut même être amené à payer deux prix
différents si plusieurs de ses offres sont au-dessus du prix limite.
L’objectif de ces enchères, pour le Trésor, n’est pas de placer au mieux ses excédents
de trésorerie, mais de s’endetter le moins possible. Il existe donc un enjeu important
pour le choix entre les deux mécanismes. P R ÉGET (2001) montre qu’il est difficile de
déterminer la supériorité absolue d’un mécanisme sur l’autre, car les performances relatives de chaque procédure dépendent largement du contexte dans lequel les enchères se
déroulent.
La dette de l’État est composée de trois catégories de titres : les OAT (Obligations
Assimilables du Trésor), les BTAN (Bons du Trésor à taux fixe et à intérêt Annuel) et les
BTF (Bons du Trésor à taux Fixe et à intérêts précomptés). Ces valeurs du Trésor se distinguent par leur maturité représentant respectivement le support de l’endettement à long
terme de l’État, celui à moyen terme et l’instrument de gestion de Trésorerie de l’État. Il
existe différents marchés des valeurs du Trésor : le marché primaire, celui des nouvelles
émissions de titres, et le marché secondaire qui désigne l’ensemble des transactions portant sur des titres existants. Le marché primaire fait référence aux adjudications du Trésor,
ainsi qu’au (( marché gris )). Les investisseurs effectuent des transactions sur ce marché
pré-adjudicataire, du moment où le Trésor annonce qu’il va procéder à une nouvelle adjudication jusqu’à la date de règlement, peu de temps après la date de l’adjudication. Les
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règles sur ce marché sont les mêmes que celles portant sur les adjudications. Les investisseurs qui anticipent une baisse des taux d’intéret achètent des titres sur ce marché car
ils espèrent que le prix va monter et c’est l’inverse pour ceux qui anticipent une hausse
des taux d’intérêt. C’est sur le marché secondaire des valeurs du Trésor que s’opèrent les
transactions de tous les titres publics déjà émis ; ce marché existe en continu.
La première particularité des Bons du Trésor concerne la nature du bien. Pour chaque
valeur du Trésor, une certaine quantité de titres est mise en vente. Il s’agit d’objets
identiques vendus selon une procédure d’enchère simultanée par lots, les participants
annonçant la quantité de titres qui les intéresse et le prix qu’ils sont disposés à 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 dans le modèle à valeur commune, la valeur du bien mis aux enchères est
supposée 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 considère
que le prix de revente futur sur ce marché représente la valeur des titres mis en vente par
le Trésor. L’asymétrie 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’établissait à 679 milliards
d’euros. On comprend à quel point, même une réduction minime du coût de financement peut permettre des économies considérables. Il est indispensable d’adopter comme
mécanisme pour l’adjudication des titres publics, celui qui va permettre à l’État de se
financer à un moindre coût. Pour atteindre cet objectif, il faudrait pouvoir comparer les
résultats de la vente des titres selon que l’enchère est discriminatoire ou à prix uniforme.
Les comportements stratégiques des enchérisseurs dépendent largement des règles de
l’enchère. Une différence dans les modalités de paiement aura pour conséquence de donner lieu à des offres différentes et donc de conduire à des prix limites différents. On ne
peut donc pas comparer les prix limites auxquels conduiraient les deux mécanismes. La
comparaison doit porter sur le prix limite de l’enchère à prix uniforme et le prix moyen
pondéré par les quantités de l’enchère discriminatoire.
P R ÉGET (2001) souhaite modéliser une enchère pour des Bons du Trésor. Mais,
la modélisation d’une telle enchère sous l’hypothèse de valeur commune, se heurte à
des difficultés techniques. Pour des enchères de biens divisibles en présence d’asymétrie
d’information, personne n’a établi de stratégies optimales sans qu’il soit nécessaire au
préalable de spécifier, d’une part, la forme des stratégies d’enchères et, d’autre part, les
lois de distribution du modèle. D’un point de vue théorique, l’étude d’enchères de titres
financiers conduit donc à une impasse.
En revanche, P R ÉGET (2001) montre que sur le plan empirique une confrontation
des deux procédures est possible. Plusieurs régressions ont servi à identifier les variables
qui influencent significativement les paramètres d’une fonction de demande des investisseurs pour les titres publics. Par exemple, pour les BTF, le volume annoncé de titres
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mis sur le marché par le Trésor a un effet positif important sur le niveau de la demande
maximale, alors que le délai de règlement et le taux du marché secondaire ont un impact
négatif sur ce paramètre. À partir de ces résultats, des prévisions sur l’issue de l’adjudication sont possibles. Or, les données françaises n’existent que pour l’enchère discriminatoire puisque c’est la seule procédure que la France a adoptée depuis qu’elle a choisi la
méthode d’adjudication, en 1985.
Grâce à l’économétrie structurelle, l’absence de données françaises pour des enchères à prix uniforme peut être surmontée. Elle consiste à estimer les paramètres d’un
modèle d’enchère bien défini en tenant compte de toutes les restrictions et de toutes les
contraintes de la théorie. On peut aussi mesurer l’impact d’un changement de structure,
notamment de procédure d’enchère, sur le comportement des enchérisseurs et sur le revenu du vendeur. À partir de l’estimation des paramètres structurels du modèle théorique,
on peut ensuite simuler d’autres procédures d’enchères et évaluer l’impact de certaines
règles sur le revenu du vendeur. Des enchères à prix uniforme ont été simulées et à nouveau une fonction de demande a été estimée.
La comparaison des deux procédures conduit à des résultats nettement en faveur
de l’enchère discriminatoire, le revenu total du Trésor avec la procédure discriminatoire
dépassant largement celui obtenu avec l’enchère à prix uniforme. Le choix de la France,
relatif à son mécanisme d’allocation des Bons du Trésor semble donc judicieux au regard
de son objectif.

5.3

Le contexte d’enchères pour l’espace aérien

Peut-on utiliser les enchères dans le transport aérien comme moyen de réguler la demande de services liés à la navigation aérienne?
Dans les pays qui ont déréglementé leur transport aérien, des enchères pour l’allocation des créneaux aéroportuaires sont parfois envisagées (B JORKLUND, 2000 ; D OT E CON,
2001 ; OECD, 1998). Cette réflexion sur une mise aux enchères de créneaux aéroportuaires, définis par le règlement No 95/93 du Conseil des Communautés Européennes comme
(( l’heure prévue d’arrivée ou de départ disponible ou attribuée à un mouvement d’aéronef
à une date précise dans un aéroport )), concerne les aéroports pour lesquels la capacité
est insuffisante par rapport à la demande des compagnies aériennes et ceux pour lesquels
les nouveaux entrants ont des difficultés à obtenir des créneaux horaires. Tous les grands
aéroports européens sont concernés par ce genre de problème.
De même, l’espace aérien européen dans son ensemble est confronté à un problème
de congestion. Cette idée d’allocation d’une capacité limitée par enchères dans le cas
d’aéroports semble tout à fait pouvoir se transposer au cas du contrôle en route. À nouveau de nombreuses questions relatives au mécanisme à adopter se posent. On trouve une
réponse dans H ARRIS et R AVIV (1981) qui montrent qu’une enchère, reposant sur le principe de V ICKREY, est un système optimal d’attribution de biens, pour une entreprise en
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monopole dont l’offre est inférieure à 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’enchères se fait à partir d’une étude du ou des biens mis aux enchères et des
objectifs donnés à cette enchère.
La grande complexité de l’organisation du contrôle aérien, qui s’explique par un souci
de sécurité maximale des vols, va également compliquer la définition des objets mis
aux enchères. Ils vont devoir être détaillés de façon très précise. Les objectifs sont plus
simples. Une autorité publique, chargée 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 contrôle. Ajoutons
qu’il est nécessaire que les comptes de l’opérateur du contrôle aérien soient équilibrés.

5.3.1

Une particularité : des lots multiples

Une enchère pour l’espace aérien, organisée pour chaque jour de l’année, serait la
mise en vente d’autorisations de voler assorties des services du contrôle aérien, pour un
parcours donné, à un moment donné. L’organisation du contrôle aérien est telle que pour
cette enchère, 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 différents ou des autorisations pour traverser un même secteur à deux moments
différents, ne correspondent pas aux mêmes droits.
5.3.1.1

L’espace et le temps

L’espace aérien est divisé en plusieurs secteurs, un secteur étant un volume de l’espace aérien dont une équipe de contrôleurs a la charge afin d’assurer en toute sécurité la
traversée du secteur par les avions. Puisque ce volume d’espace aérien est restreint, la plupart des liaisons effectuent la traversée de plusieurs secteurs ; il s’agit de biens multiples
différenciés.
De plus, un secteur est caractérisé par une capacité, nombre maximum d’avions qui
peuvent traverser le secteur en une période donnée. Un même secteur pouvant être traversé
par plusieurs vols pendant la même période, il s’agit de biens multiples identiques. On
imagine aisément la complémentarité parfaite qui peut exister entre plusieurs secteurs
permettant d’assurer un parcours donné. Une compagnie aérienne 8 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 lots à partir des secteurs.
Ces lots doivent intégrer une autre composante, qui va renforcer la nature d’objets
8. Par simplification, nous désignerons tous les bénéficiaires du contrôle aérien de la même façon, en les
appelant des (( compagnies aériennes )).
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multiples de l’enchère pour l’espace aérien et qui est nécessaire à une définition complète
d’un objet, c’est le temps. À chaque lot doivent être associés les moments auxquels les
secteurs vont être traversés.
Afin d’assurer la sécurité des vols, le trafic aérien doit s’étaler tout au long de la
journée et ne peut être concentré sur une courte période. La capacité du contrôle aérien
est le nombre maximum d’avions pouvant être contrôlés en une période de temps donnée.
Elle ne peut être définie 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 journée en 34 périodes d’une demi-heure : 6 h 00-6 h 30, 6 h 30-7 h 00, etc. Les
enchères sont pour les vols dans l’espace aérien français entre 6 h 00 et 23 h 00, en dehors
de cette période les problèmes de congestion ne se posent pas, l’espace aérien n’est pas
une ressource rare. L’ensemble des sous-périodes d’une journée 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
considérons que l’ensemble de ces secteurs est : X = {1, . . . , x}. Chaque secteur se
caractérise par une capacité horaire, qui peut varier au cours du temps, notamment en
fonction des périodes d’activation des zones militaires. Lorsqu’une zone militaire est activée, la capacité du secteur dans lequel se situe cette zone est réduite. On introduit donc
en indice la période pour laquelle la capacité est définie : ks;t , entier positif qui désigne le
nombre maximum d’avions qui peuvent traverser le secteur s pendant la période t.
5.3.1.2

Des créneaux de contrôle aérien en route

Actuellement, dans le langage de la navigation aérienne, un créneau de route ne
concerne qu’un seul secteur et correspond à une tranche horaire de quelques minutes au
cours de laquelle l’avion est autorisé à pénétrer dans le secteur. La procédure d’attribution
des créneaux 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 bénéficier du contrôle en route dans tous les secteurs, spécifiés dans
le lot associé, au cours d’une période déterminée de la journée, figurant également dans le
lot. C’est à ces créneaux auxquels nous ferons désormais référence et les lots des enchères
seront des créneaux.
Nous ne précisons pas qu’un créneau concerne un seul vol ou de façon équivalente une
seule liaison. En raison des stratégies des compagnies, nous considérons qu’un créneau
peut impliquer plusieurs liaisons. La complémentarité 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 même avion, coı̈ncident. Les correspondances de vols passant par un hub expliquent également la très forte complémentarité qui peut exister entre
secteurs nécessaires à plusieurs liaisons. Les créneaux désignent donc un lot qui indique
quels secteurs seront traversés et à quelle heure. Ils peuvent correspondre à une seule liaison, à toutes les liaisons d’un même appareil ou aux liaisons pour un même groupe de
passagers.
Ainsi, une compagnie qui souhaite obtenir un créneau doit communiquer quels secteurs elle doit nécessairement obtenir ensemble, et dans quelle tranche horaire elle va
opérer leur traversée, soit un couple (( secteurs-période )). Il se peut qu’en fait le ou les
vols concernés par le créneau se déroulent (( à cheval )) sur deux périodes. Dans ce cas,
le créneau se décrit avec deux couples (( secteurs-période )), le premier désigne les secteurs qui l’intéressent sur la première tranche horaire et la seconde les autres secteurs
nécessaires à la suite du parcours à la période 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 lot ya est demandé et A le nombre de
sous-périodes sur lesquelles s’étale le vol.
Le terme (( bien )), qui désigne l’objet d’une enchère, correspond, dans le cadre de
l’espace aérien, à un créneau qui est déjà 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 sont à l’origine d’une étude sur un mécanisme d’enchère pour l’espace aérien.
5.3.2.1

Répartir le trafic dans l’espace et le temps

La réflexion qui nous amène à envisager un mécanisme d’enchères 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 fixée, un moyen de faire en
sorte que l’offre de contrôle et la demande qui lui est adressée coı̈ncident, 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 aérien à
l’autorité qui en a la charge, nous cherchons à agir sur la demande. Avec un mécanisme
d’enchères, notre objectif est toujours d’inciter la demande à s’exprimer pour des périodes
et des zones où l’espace est moins chargé, par l’intermédiaire des prix. Il n’est pas question avec un système d’enchères d’éliminer certains vols, de telle façon que si les compagnies n’obtiennent pas le créneau demandé, un ou plusieurs vols n’aient pas lieu. Il s’agit
plus simplement de déterminer la meilleure période pour opérer les vols, en fonction des
disponibilités à payer des compagnies.
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Mais de quel point de vue cette allocation dans le temps doit-elle être (( la meilleure ))?
5.3.2.2

Internaliser les coûts de la congestion

Le contrôle aérien n’est pas un bien public pur, du fait non seulement de l’existence
de redevances, mais aussi de l’apparition régulière de zones de congestion. En effet,
la capacité limitée du contrôle aérien explique en partie les situations qui conduisent à
(( réguler )) le trafic aérien, à étaler la demande dans le temps et l’espace pour respecter les
contraintes de capacité. Le contrôle aérien satisfait donc la propriété de rivalité des biens
privés, puisque lorsque l’espace aérien est saturé, une compagnie détenant un créneau
prive une autre compagnie du droit au contrôle dans les secteurs et aux périodes associés
au créneau. La capacité limitée du contrôle aérien est ainsi à l’origine d’effets externes.
Par sa présence, une compagnie impose des externalités négatives aux autres compagnies
qui souhaiteraient bénéficier également du contrôle.
L’intérêt de ces enchères 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 compagnies accordent à chaque créneau. Si les compagnies n’obtiennent pas un créneau pour
opérer leurs vols, alors elles subissent un (( manque à gagner )) égal au profit qui aurait été
généré par l’obtention du créneau hors redevances. Mais ce coût d’opportunité lié au fait
de ne pas obtenir le créneau correspond également à leur disponibilité à payer. C’est la
somme exprimée en unités monétaires que la compagnie est prête à acquitter pour obtenir
un créneau, plutôt que de ne rien avoir du tout.
Si l’enchère révèle ce que représente pour une compagnie le fait de ne pas obtenir
un créneau demandé, il sera possible de faire payer aux compagnies qui remportent un
créneau l’externalité qu’elles imposent à celles qui n’obtiennent pas ce qu’elles voulaient.
Un tel mécanisme, qui incite les agents à annoncer leur véritable disponibilité à payer et
leur fait ensuite payer le coût d’opportunité supporté par autrui, correspond exactement
au modèle de V ICKREY.
5.3.2.3

Allouer efficacement les créneaux

Des enchères pour l’espace aérien doivent répondre à d’autres objectifs, car même
si l’espace aérien n’est pas un bien public, le contrôle aérien est un service public, dont
une autorité publique a la charge. L’État, souverain de son espace aérien, et l’autorité du
contrôle aérien, soucieuse de l’intérêt public, devraient être intéressés par la recherche
d’un bien-être social le plus élevé possible, plutôt que par la maximisation de la recette de
la vente. Ainsi, l’objectif de ces enchères est également de mettre en place un mécanisme
efficace.
Selon B ORENSTEIN (1988), un mécanisme dont l’allocation attribue les biens à ceux
qui les valorisent le plus, risque de ne pas coı̈ncider avec un mécanisme dont l’allocation
maximise la valeur sociale des biens (cf. section 5.1.3). Cette mise en garde de B OREN -
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pourrait exister également dans le cas d’enchères de créneaux de route. En effet,
ces objets sont des (( biens intermédiaires )) pour les compagnies aériennes.
STEIN

Cependant, le contexte de ces enchères vient réduire ce risque. D’abord, étant donnée
la manière dont est défini un créneau de route, l’obtention d’un créneau limite en grande
partie l’usage qui peut en être fait. Alors que le droit d’exploiter des fréquences hertziennes pour un programme de radio permet de diffuser de la musique classique comme
des chansons modernes, un créneau pour le contrôle aérien qui permet de faire la liaison
Toulouse-Paris, ne peut être utilisé pour effectuer la liaison Brest-Strasbourg.
Ensuite, après simplification, l’écriture du surplus social justifie le raccourci souvent
fait entre ce surplus et la somme des valorisations des enchérisseurs. Le surplus social
est égal à la somme du surplus net des compagnies, du surplus net des passagers et des
recettes du contrôle aérien. En pratiquant une discrimination au second et au troisième
degré selon la taxinomie de P IGOU (1920) à travers plusieurs critères, les compagnies
aériennes atteignent une discrimination quasi-parfaite des prix. Ce recours au Yield Management nous amène à considérer que le surplus des passagers est quasi-nul. De plus,
les recettes du contrôle aérien s’annulent avec une partie des coûts des compagnies. Le
surplus social est donc égal aux recettes des transporteurs moins leurs coûts, hormis les
redevances aériennes de route. Nous venons de voir à la section précédente que le profit généré par un créneau, auquel on retranche la redevance acquittée pour bénéficier du
créneau, était la disponibilité à payer de la compagnie pour ce créneau. Le surplus social,
simplifié, est donc égal à la somme des disponibilités à payer de toutes les compagnies
pour tous les créneaux demandés.
Enfin, nous pouvons considérer qu’aux coûts supportés par les compagnies, dans le cas
où elles n’obtiennent pas un créneau, sont (( incorporés )) ceux imposés aux passagers. En
effet, en présence de retards, les personnes transportées cherchent à (( imposer )) au transporteur les coûts 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 est égale au surplus social, ne revient pas à faire une hypothèse trop
forte. Pour atteindre l’efficacité, il nous est nécessaire de connaı̂tre les véritables valorisations des créneaux par les compagnies. C’est une enchère sur le modèle de celle à la
V ICKREY qui nous assure que les annonces des joueurs reflètent leurs véritables valeurs.
La recherche de l’efficacité et de l’internalisation des effets externes aboutit au même
résultat. Nous avons vu qu’un mécanisme de C LARKE -G ROVES est une adaptation du
principe de V ICKREY dans le cas de la vente de plusieurs biens identiques (cf. section
5.2.1.3). Ce mécanisme s’étend aussi au cas de plusieurs biens différenciés, ce qui correspond à la situation de la vente des créneaux.
Il se trouve que ce mécanisme qui satisfait l’objectif d’efficacité, maximise également
les recettes de la vente. H ARRIS et R AVIV (1981) qui cherchent un mécanisme d’enchères
pour une entreprise en monopole qui maximise ses profits, et dont l’offre est inférieure
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à la demande, parviennent à un mécanisme (( adapté )) de celui de V ICKREY. Du fait
de la vente de plusieurs unités d’un même bien, il s’agit d’une enchère à prix uniforme,
celle correspondant au mécanisme de C LARKE -G ROVES. Ainsi, en adaptant le principe
de V ICKREY au cas d’enchères pour l’espace aérien, l’autorité du contrôle aérien obtient
une allocation efficace, dans le sens où les créneaux 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 aérienne

Malgré cette optimalité, rappelons qu’un mécanisme de C LARKE -G ROVES ne permet
pas systématiquement de couvrir les coûts. Les prix déterminés par les enchères servent à
traiter le problème de la congestion.
Cependant, une situation déficitaire du Budget Annexe de l’Aviation Civile est inenvisageable. Les redevances du contrôle aérien ne peuvent donc pas seulement correspondre
aux transferts des compagnies tels qu’ils ont été explicités précédemment 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 aérienne et l’autre
variable qui règle le problème de la congestion.
La partie du tarif relative aux coûts
La partie fixe servirait à financer les services du contrôle aérien en route. Elle pourrait
être de la même forme que les redevances actuelles, mais adaptée sur la base des enseignements tirés des chapitres précédents. La formule utilisée actuellement pour calculer le
prix du contrôle aérien se fonde sur la masse de l’avion, la distance parcourue et le taux
unitaire.
Nous avons vu, d’une part à travers l’enquête auprès des contrôleurs aériens, que la
masse ne constitue pas un élément représentatif du service rendu et, d’autre part, que
des redevances croissantes avec la masse conduisaient à l’effet inverse d’une incitation
pour réduire la congestion. C’est pourquoi, nous avions suggéré de lier négativement les
redevances à la masse. Étant donné 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 refléter véritablement le service rendu, indifférent selon la taille de l’appareil.
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 disponibles pour rendre compte du niveau de service requis pour chaque vol, celui-ci parmi
ceux qui existent, s’en rapproche le plus.
Un dernier élément de la formule est le taux unitaire qui permet d’égaliser strictement
les recettes aux coûts. Les effets désincitatifs à la maı̂trise des coûts de cette règle de
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prix cost plus ont été vus à la section 3.1.3.1. Ainsi, il serait préférable que la partie fixe
des redevances pour le contrôle aérien incorpore un taux unitaire dont l’évolution dans
le temps s’appuierait sur une règle de prix price 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 soumises à des contraintes favorisant la maı̂trise budgétaire, formerait 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 première composante du prix ne serait pas déterminée par les disponibilités à payer
des compagnies.
La partie du tarif relative à la congestion
L’autre partie, variable, serait égale au prix défini dans le cadre de l’enchère. Cette
seconde composante des redevances refléterait entièrement et uniquement les coûts de
congestion, exactement ce à quoi conduit le mécanisme choisi.
Afin que les coûts pour le service rendu soient strictement couverts, on pourrait envisager une modification de la partie variable : la calculer de façon à ce qu’elle soit à somme
nulle. L’écart entre le prix d’un créneau, résultat de l’enchère, et la moyenne de tous les
prix serait le transfert des compagnies pour chaque créneau obtenu au titre de la congestion. Il viendrait en déduction de la partie fixe si cet écart était négatif. Cependant, avec
un tel système, on introduit une distorsion. La meilleure annonce de chaque agent n’est
plus forcément sa véritable disponibilité à payer. Étant donné la perte en efficacité, une
partie variable à somme nulle n’est pas une solution.
Il vaut donc mieux appliquer comme coût de la congestion exactement celui obtenu
avec l’enchère. Il sera nul si la compagnie ne prive personne avec le créneau qu’elle obtient et strictement positif si c’est le cas. Les bénéfices dus à des situations de congestion
seront utilisés pour financer le coût des services de la navigation aérienne. Afin que l’ensemble de la société profite de ce supplément de recettes, il servira à réduire la partie fixe
des redevances aux périodes suivantes.
Une autre utilisation d’un éventuel supplément de recettes est envisageable. Dans sa
volonté de mettre en place des mesures de régulation économique du ciel unique européen, la Commission européenne souhaiterait créer un fonds de solidarité. Elle lui assigne 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 des évènements du 11 septembre 2001, le trafic ayant fortement diminué, le seul
moyen pour couvrir les coûts des services de la navigation aérienne a été d’augmenter
les redevances. Si un fonds comme le prévoit la Commission avait existé, les hausses des
redevances auraient pu être limitées. Le second objectif de ce fonds de solidarité est de
financer des projets collectifs, afin d’améliorer la productivité du système.
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La procédure d’enchères pour l’espace aérien

On souhaite définir un mécanisme d’enchères pour allouer et déterminer le prix des
créneaux de contrôle aérien décrits à la section 5.3.1.2. Le contrôle aérien n’est pas un bien
public pur, mais la présence d’externalités et le caractère de service public du contrôle
aérien plaident en faveur d’une règle de paiement qui conduit chacun à payer le coût
qu’il impose aux autres. La combinaison des objectifs d’efficacité et d’internalisation des
effets externes nous amène à choisir pour l’espace aérien un mécanisme révélateur, sur le
modèle de celui de V ICKREY.
S’agissant d’une vente de multiples lots, il est nécessaire d’adapter une enchère à la
V ICKREY. Des enchères pour des créneaux devraient donc se rapprocher d’un mécanisme
de C LARKE -G ROVES.
Cependant, certaines autres particularités du contrôle aérien nécessitent de décrire
avec précision quelles règles nous recommandons. Nous avons besoin d’adapter le mécanisme de C LARKE -G ROVES au contexte de la navigation aérienne.

5.4.1

Le déroulement de l’enchère

Un bien de cette enchère est une combinaison d’un ensemble de secteurs associée à
une période de temps, que nous avons choisi d’appeler (( créneau )). Une telle enchère
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 enchères des fréquences électromagnétiques organisées par la Federal Communication Commission aux États-Unis en 1994, les agents pouvaient exprimer une préférence pour une combinaison de licences ou au contraire leur indifférence entre deux
licences, mais en partie seulement, les enchères étant individuelles et non par lot.
Notre cadre d’étude s’approche de celui-ci, puisqu’il permet de prendre en considération les interdépendances. Mais à la différence des fréquences électromagnétiques américaines, l’interdépendance de certains secteurs est tellement importante qu’elle est entièrement prise en compte, au point que ce sont des lots de secteurs associés à des heures qui
sont les objets de l’enchère.
Les complémentarités très 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 opérées avec un même avion ou si elles sont connectées
entre elles à travers un hub. Ce type de complémentarités est donc pris en compte. En
revanche, d’autres liaisons indépendantes les unes des autres, opérées par une même compagnie sont à l’origine de la demande de plusieurs créneaux. Les enchères pour l’espace
aérien ressemblent à celles de la FCC, où les créneaux, des lots composés de plusieurs

Chapitre 5 : Une troisième approche du traitement de la congestion

212

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
complémentarité entre deux liaisons n’est pas forte, elles auront plutôt intérêt à enchérir
séparément 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’enchère nécessite que des éléments complémentaires soient apportés, notamment sur la manière de l’organiser et le moment auquel elle doit avoir lieu.
5.4.1.1 Des créneaux de remplacement
Nous avons vu à la section 5.3.2.1 que les objectifs de cette enchère étaient d’allouer
les créneaux de manière efficace en les accordant à ceux qui les valorisent le plus et de
façon à étaler le trafic dans l’espace et le temps. Il n’est pas souhaitable qu’à l’issue de
l’enchère, certains vols prévus à des périodes chargées soient déprogrammés et que toute
la capacité ne soit pas utilisée à d’autres périodes. Il faut permettre aux compagnies de
modifier un créneau pour une liaison si leur demande n’est pas satisfaite. Mais, nous
devons veiller à ce que la manière de le faire ne fasse pas perdre son caractère d’efficacité
à l’allocation.
Par exemple, organiser une enchère sur plusieurs tours en décidant que l’allocation à
l’issue de chaque tour est définitive ne résout pas le problème. Prenons le cas d’une compagnie dont l’offre pour une liaison de 8 h 00 à 8 h 30 n’est pas suffisante pour remporter
le créneau. Supposons de plus, qu’au premier tour toute la capacité pour la période de
8 h 30 à 9 h 00 soit allouée. Alors, même si la compagnie a une disponibilité à payer pour
sa liaison de 8 h 30 à 9 h 00 supérieure à celle des gagnants sur cette tranche horaire, elle
ne peut plus enchérir pour ce créneau au second tour. Pourtant, cette allocation aurait été
efficace. Nous pouvons aussi envisager une enchère sur le modèle de celle de la FCC, avec
des tours successifs où l’allocation à chaque fin de tour n’est pas définitive, ou en adaptant
une enchère anglaise, comme celle qui repose sur une stanby queue (cf. section 5.2.2.1),
organisée en continu. Avec ces enchères, les informations transmises par les agents à travers leurs offres leur servent à adapter leur demande de créneaux et l’annonce du prix qui
y est associée. L’inconvénient de cet ajustement automatique est de faire disparaı̂tre l’externalité qu’un gagnant impose aux autres agents, puisque la demande des (( perdants ))
est modifiée.
Nous proposons donc une enchère à un seul tour, dans laquelle les compagnies seraient autorisées à faire plusieurs demandes pour le contrôle d’un même vol ou de plusieurs selon le degré de complémentarité. À leur demande idéale, qui traduit le créneau
qu’elles préfèrent, nous suggérons qu’elles y ajoutent d’autres demandes, des demandes
de remplacement. Ces (( solutions de rechange )) décrivent des créneaux différents ; soit la
période demandée est décalée, avancée ou reportée, soit les secteurs demandés sont modifiés, 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 créneaux qu’elles classent par ordre de préférence. Les sommes qu’elles annoncent être disposées à payer pour chaque créneau déterminent cet ordre ; une compagnie
qui préférera un créneau plutôt qu’un autre l’assortira d’une annonce plus forte, signalant
sa préférence. L’optimisation sera faite de façon à satisfaire au mieux les compagnies en
tenant compte des contraintes de capacité et aboutira, au plus, à un seul créneau parmi
ceux demandés pour un même parcours.
5.4.1.2

Quand organiser l’enchère?

Il faut également définir à quelle date l’enchère se déroule. Étant donné que dans la
réalité les usagers du contrôle aérien ne sont pas seulement des compagnies aériennes,
mais que ces dernières en sont quand même les principaux bénéficiaires, il faut prendre
en considération le fait qu’elles définissent leurs programmes de vol six mois avant de les
proposer 9 . Il semble donc indispensable d’organiser les enchères suffisamment à l’avance
pour que les compagnies puissent tenir compte des résultats dans leurs programmes.
Le risque est alors de pénaliser l’aviation générale, qui dépose ses plans de vol peu
de temps avant de voler, puisque les périodes et les zones les plus chargées pourront être
entièrement allouées. L’aviation générale ne pourrait plus bénéficier du contrôle aérien en
périodes de pointe.
Une solution serait d’allouer seulement une partie de la capacité, environ 80 %, aux
enchères six mois avant l’opération des vols et ce pour les six mois suivants. Le reste
de la capacité serait allouée à une date très proche des heures de départ. Cette allocation
pourrait être déterminée à nouveau par le même mécanisme d’enchères.

5.4.2

Les annonces de l’enchère

Soit N = {1, ..., n} l’ensemble des compagnies aériennes. Contrairement à des enchères simples dans lesquelles les enchérisseurs annoncent un prix unique pour le bien proposé, les annonces des compagnies pour les enchères de créneaux doivent être beaucoup plus complètes. D’une part, les compagnies enchérissent pour des créneaux qu’elles
doivent composer elles-mêmes, d’autre part, la majorité d’entre elles opèrent plusieurs
vols, indépendants les uns des autres, dans une journée. Donc au cours d’une même
enchère, elles enchérissent 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 mois à venir et l’été, se sont les
programmes pour la période hivernale de six mois à venir qui sont préparés.
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La description des créneaux

Il existe tellement de combinaisons (( secteurs-période )) possibles que l’organisateur
de l’enchère n’établit pas une liste exhaustive de créneaux avant l’enchère. Ce sont les
compagnies qui, à partir d’une liste de secteurs et une liste de périodes, décrivent tous les
créneaux pour les liaisons qu’elles souhaitent opérer, soit M i parcours pour la compagnie
i
i. La première partie de l’annonce est donc une liste de vecteurs, Z i = {zm
}m=1,...,M i ,
i
dont chaque vecteur zm définit les créneaux, indicés par r, qui intéressent la compagnie
i
i;r
i . Pour un parcours m donné, plus r est
pour opérer son parcours m : zm
= {zm
}r=1,...,Rm
petit, plus la compagnie i préfère le créneau correspondant à ce r que ceux associés à des
i;r=1
r supérieurs ; les créneaux zm
, quels que soient i et m, sont les créneaux demandés
i
en priorité. Ensuite, chaque élément du vecteur zm
s’écrit comme nous l’avons vu à la
i;r
i;r
i;r
section 5.3.1.2 : zm = {[(ym;a , tm;a )]a=1,...,Ai;r
}. Toutes les notations pour l’enchère sont
m
reprises dans l’annexe D.
Un mécanisme d’enchères pour l’allocation des créneaux du contrôle aérien a été
envisagé car on observe que pour certains secteurs s et certaines périodes t, la capacité est
insuffisante par rapport aux demandes idéales :
i;r=1
n X
M i AX
m

X



i;r=1 × 1
1s∈ym;a
> ks;t
t=ti;r=1
m;a

i=1 m=1 a=1

L’objectif de l’enchère est donc d’allouer efficacement les créneaux en étalant le trafic
dans le temps et dans les secteurs, et en respectant la contrainte de capacité.
À l’issue de l’enchère, l’organisateur indique aux compagnies quels créneaux elles ont
obtenus parmi ceux qui ont été demandés . Soit H i = {hi1 , . . . , hiM i } la liste d’allocation
i contient des éléments dichotomiques,
de la compagnie i. Le vecteur him = {hi;r
m }r=1,...,Rm
i;r
e
hm , qui prennent la valeur 1 si i obtient le r créneau pour son me parcours et 0 sinon :
hi;r
m ∈ {0, 1}, ∀i, ∀m, ∀r

(5.7)

Un vecteur him peut au plus contenir un élément égal à 1, car toutes les demandes de
créneaux qu’il contient le sont pour le même parcours :
i

Rm
X

hi;r
m ∈ {0, 1}, ∀i, ∀m

(5.8)

r=1

L’allocation finale H = {H i }i=1,...,n doit satisfaire la contrainte de capacité :
i

i

i;r

Rm Am 
n X
M X
X
X
i=1 m=1 r=1 a=1


i;r × 1
i;r
hi;r
×
1
m
s∈ym;a
t=tm;a ≤ ks;t , ∀s ∈ X, ∀t ∈ T

(5.9)
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Les disponibilités à payer

Parallèlement aux créneaux demandés, les compagnies doivent annoncer pour chaque
créneau combien elles sont prêtes à payer. Ces annonces se résument dans la liste de prix
de chaque compagnie i : B i = {bim }m=1,...,M i , où chaque bim est un vecteur résumant
les offres de tous les créneaux demandés pour un même parcours et classés par ordre de
i;r
i;r+1
i , tel que b
préférence : bim = {bi;r
pour tout r appartenant
m }r=1,...,Rm
m est supérieur à bm
i
à l’ensemble [1, Rm − 1].
L’information dont elles disposent les aide à faire leurs annonces. Supposons que
θi ∈ Θi , représente l’information privée exogène que la compagnie i est seule à connaı̂tre.
L’ensemble des informations privées de tous les joueurs est Θ = Θ1 × ... × Θn et θ =
(θ1 , ..., θn ) appartenant à Θ est le vecteur des types de l’ensemble des joueurs.
Dans un mécanisme de C LARKE -G ROVES les valeurs sont privées indépendantes.
Pour chaque compagnie i, les fonctions valeurs sont définies de la façon suivante :
i;r
i
vm
: Θi −→ R+ , ∀r = 1, . . . , Rm
, ∀m = 1, . . . , M i ,

(5.10)

i;r i
où vm
(θ ) représente la valeur accordée par la compagnie i de type θi à son re créneau,
i;r i
pour son me parcours. Notons Vmi;r = {vm
(θ )/θi ∈ Θi }.

Soit alors :


v i : Θi −→ R


i
R
+
m
m=1

PM i

i;r i
i
tel que v i (θi ) = {vm
(θ )/r = 1, . . . , Rm
, m = 1, . . . , M i }

Pour faire leurs annonces, les compagnies se fondent sur leurs propres valorisations
des biens. Les annonces sont les suivantes :

i
+
bi;r
m : Θ −→ R
i;r i
i;r i
b̂i;r
m [vm (θ )] = bm (θ )

L’annonce complète d’une compagnie i est donc Di = (Z i ; B i ), avec :
 i
i;r
i
i }
}
, ti;r
Z = {{[(ym;a
m;a )]a=1,...,Ai;r
m r=1,...,Rm m=1,...,M
i
i;r
i }m=1,...,M i .
B = {{bm }r=1,...,Rm
i
i;r
i;r
} de Z i est associé à l’élément bi;r
, ti;r
= {[(ym;a
L’élément zm
m de B .
m;a )]a=1,...,Ai;r
m

5.4.3

Allocation et paiement : un mécanisme révélateur et efficace

Les créneaux décrits et les disponibilités à payer annoncées, il est possible de déterminer l’allocation optimale et les paiements qui correspondent pour chaque redevance à la
partie variable.
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L’allocation des créneaux

L’allocation des créneaux s’obtient en maximisant la fonction objectif, le surplus social que nous avons supposé égal à la somme des disponibilités à payer pour les créneaux
alloués (cf. section 5.3.2.3). À cette maximisation, il faut ajouter les contraintes présentées
plus haut, les équations (5.7), (5.8) et (5.9).
À l’issue de l’enchère, l’allocation est donnée par H = (H 1 , . . . , H i , . . . , H n ), avec
i }m=1,...,M i . Elle est le résultat du programme :
H i = {{hi;r
m }r=1,...,Rm
i

max
n
o
i;r
{{hm }r∈[1,Rm
}
i ] m∈[1,M i ]

i

Rm
n X
M X
X

i;r
bm
× hi;r
m

(5.11)

i=1 m=1 r=1

i∈N

sous les contraintes suivantes:

i
Rm
Ai;r
n X
Mi X
m 


X
X


i;r

i;r × 1
hm × 1s∈ym;a
≤ ks;t , ∀s ∈ X, ∀t ∈ T

t=ti;r

m;a

 i=1 m=1 r=1 a=1
hi;r
m ∈ {0, 1}, ∀i, ∀m, ∀r

i

R
m
 X



hi;r

m ∈ {0, 1}, ∀i, ∀m

r=1

5.4.3.2

Le prix de la congestion

Pour calculer le prix payé par chaque joueur i pour chaque créneau remporté, nous
avons besoin de définir une allocation, qui correspondrait à l’allocation finale si le joueur
i ne participait pas à l’enchère pour le parcours associé au créneau m obtenu. Soit L(i; m)
cette allocation :
avec
et

L(i; m) = (L1 (i; m), . . . , Li (i, m), . . . , Ln (i; m))
j
Lj (i; m) = {l1j (i; m), . . . , lM
j (i; m)}
i
i;r
i = {0}r=1,...,Ri
lm (i; m) = {lm (i; m)}r=1,...,Rm
m

Elle est le résultat du programme :
j

max
n
o
j;r
{{lm0 (i;m)}r∈[1,Ri 0 ] }m0 ∈[1,M j ]
m

j∈N

Rj

n X
M X
m0
X
j=1 m0 =1 r=1

j;r
bj;r
m0 × lm0 (i; m)

(5.12)
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sous les contraintes

j
i;r
Rm
0 Am0 

Mj X
n X


X
X i;r



j;r
j;r
l
(i;
m)
×
1
×
1

m0
s∈ym0 ;a
t=tm0 ;a ≤ ks;t , ∀s ∈ X, ∀t ∈ T


0

j=1 m =1 r=1 a=1

 j;r

 lm0 (i; m) ∈ {0, 1}, ∀j 6= i, ∀m0 , ∀r
i;r
0
lm
0 (i; m) ∈ {0, 1}, ∀m 6= m, ∀r


i;r

lm
(i; m) = 0, ∀r


j


R

m0
X


j;r
0

lm

0 (i; m) ∈ {0, 1}, ∀i, ∀m

r=1

Le prix payé par la compagnie i pour le créneau remporté servant à opérer un parcours
m est alors :
j

pim =

Rj

n X
M X
m0
X

j;r
bj;r
m0 × lm0 (i; m)

j=1 m0 =1 r=1


−

j

Rj

n X
M X
m0
X

j;r
bj;r
m0 × hm0 −

j=1 m0 =1 r=1
Mj

=

r=1

(5.13)
bj;r
m0

×

j;r
lm
0 (i; m)

j=1
m0 =1 r=1

j
Rm
0
n X
Mj X
X
j=1

j6=i

i;r

bm
× hi;r
m

j
Rm
0

n X X
X


−



i

Rm
X

0

0

j;r
bj;r
m0 × hm0 +

m0 =1 r 0 =1

i
Rm
0
Mi X
X
m0 =1

m0 6=m

r0 =1


0
i;r 0 
bi;r
m0 × hm0 

Ce prix correspond à la différence entre les offres totales des compagnies, autres que
celles de i, quand i n’opère pas son parcours m et quand i participe aux enchères pour
obtenir un créneau pour son me parcours. Ainsi, pim a pour valeur le montant dont i prive
les autres participants par sa demande pour son me parcours.
Ce prix peut se réécrire :
i

pim =

Rm
X
r=1

j

i;r
bi;r
m × hm −

Rj

n X
M X
m0
X


j;r
j;r
j;r
bj;r
m0 × hm0 − bm0 × lm0 (i; m)

j=1 m0 =1 r=1

Avec cette écriture une autre interprétation du prix est possible : la compagnie i paie,
pour le créneau obtenu pour son me parcours, ce qu’elle avait annoncé et bénéficie d’une
réduction égale au montant duquel elle accroı̂t la valeur de l’allocation finale par sa demande pour ce parcours.
Les interprétations de ce prix montrent bien qu’il s’agit de l’externalité imposée par i
à l’ensemble des autres enchérisseurs, et même à ses autres propres demandes.
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Proposition 1 Le mécanisme qui vient d’être décrit est révélateur 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 créneaux de contrôle aérien en route, défini par les règles qui viennent d’être décrites,
nous allons considérer un cas simple avec un nombre de paramètres réduits par rapport à
la réalité.
5.4.4.1

Les données de simulation

Soient :
– 4 compagnies aériennes : i = 1, 2, 3, 4 ;
– 6 secteurs de contrôle aérien en route : s = s1 , s2 , s3 , s4 , s5 , s6 , dont la configuration
est la suivante :
S5

S1
S2

S4

S6

S3

F IG . 5.1 – Configuration des 6 secteurs de l’exemple.
– 3 périodes horaires : t = t1 , t2 , t3 ;
– une capacité pour chaque secteur à chaque période horaire de 2 avions : ks;t = 2,
∀s, t.
Chaque compagnie décrit les créneaux qui l’intéressent et des créneaux de remplacement au cas où elle n’obtiendrait pas son premier choix. Le re créneau de la compagnie
i;r
i;r
i pour son me parcours s’écrit zm
et est associé à une disponibilité à payer égale à vm
.
Nous savons que les compagnies annoncent la valeur que le créneau représente pour elles
(cf. annexe E). Nous supposons que les annonces des compagnies sont les suivantes :
Compagnie 1 :
* 1er parcours :
– 1er choix :



z11;1 = {[(s1 , s2 , s4 ), t1 ], [(s3 , s6 ), t2 ]}
v11;1 = 70
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– 2e choix :
– 3e choix :



z11;2 = {[(s1 , s2 ), t1 ], [(s3 , s4 , s6 ), t2 ]}
v11;2 = 62



z11;3 = {[(s1 , s2 , s4 ), t2 ], [(s3 , s6 ), t3 ]}
v11;3 = 53

* 2e parcours :
– 1er choix :
– 2e choix :
– 3e choix :



z21;1 = {[s2 , t1 ], [s1 , t2 ]}
v21;1 = 16



z21;2 = {(s1 , s2 ), t2 }
v21;2 = 13



z21;3 = {[s2 , t2 ], [s1 , t3 ]}
v21;3 = 10

Compagnie 2 :
* 1er parcours :
– 1er choix :
– 2e choix :
– 3e choix :
– 4e choix :



z12;1 = {[(s1 , s4 ), t1 ], [s6 , t2 ]}
v12;1 = 32



z12;2 = {[(s1 , s5 ), t1 ], [s6 , t2 ]}
v12;2 = 27



z12;3 = {[s1 , t1 ], [(s4 , s6 ), t2 ]}
v12;3 = 25



z12;4 = {[(s1 , s5 ), t2 ], [s6 , t3 ]}
v12;4 = 21

* 2e parcours :
– 1er choix :
– 2e choix :
– 3e choix :
– 4e choix :



z22;1 = {[(s3 , s6 ), t1 ], [s2 , t2 ]}
v22;1 = 26



z22;2 = {[s3 , t1 ], [(s2 , s6 ), t2 ]}
v22;2 = 24



z22;3 = {[(s3 , s6 ), t2 ], [s2 , t3 ]}
v22;3 = 21



z22;4 = {[s3 , t2 ], [(s2 , s6 ), t3 ]}
v22;4 = 17

* 3e parcours :


– 1er choix :

– 2e choix :

e
– 3 choix :

z32;1 = {(s3 , s4 ), t1 }
v32;1 = 22
z32;2 = {[s3 , t1 ], [s4 , t2 ]}
v32;2 = 19
z32;3 = {(s3 , s4 ), t2 }
v32;3 = 13
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Compagnie 3 :
* 1er parcours :
z13;1
v13;1
 3;2
z1
e
– 2 choix :
v 3;2
 13;3
z1
– 3e choix :
v13;3
* 2e parcours :
 3;1
z2
er
– 1 choix :
v23;1
 3;2
z2
– 2e choix :
v 3;2
 23;3
z2
– 3e choix :
v23;3
Compagnie 4 :


=
=
=
=
=
=

{[(s4 , s5 ), t1 ], [(s4 , s5 ), t2 ]}
52
{[(s4 , s5 ), t2 ], [(s4 , s5 ), t3 ]}
34
{(s4 , s5 ), t3 }
20

=
=
=
=
=
=

{[s2 , t1 ], [s1 , t2 ]}
21
{(s1 , s2 ), t2 }
17
{[s2 , t2 ], [s1 , t3 ]}
13

z14;1
v14;1
z14;2
v14;2
z14;3
v14;3

=
=
=
=
=
=

{[(s3 , s6 ), t1 ], [s5 , t2 ]}
20
{[s3 , t2 ], [(s5 , s6 ), t2 ]}
17
{[(s3 , s6 ), t2 ], [s5 , t3 ]}
14

z24;1
v24;1
 4;2
z2
e
– 2 choix :
v24;2
 4;3
z2
e
– 3 choix :
v24;3

=
=
=
=
=
=

{(s1 , s2 ), t2 }
18
{[s2 , t2 ], [s1 , t3 ]}
15
{(s1 , s2 ), t3 }
12

– 1er choix :

* 1er parcours :


– 1er choix :

– 2e choix :

– 3e choix :
* 2e parcours :
– 1er choix :



Interprétons ces annonces.
Le premier parcours de la compagnie 1 correspond en fait à plusieurs liaisons. Deux
vols partant des secteurs s1 et s2 vont jusqu’au hub de la compagnie situé dans la zone du
secteur s4 . De là, ensuite, deux vols partent pour les secteurs s3 et s6 . Pour effectuer ces
quatre liaisons, la compagnie 1 est disposée à payer 70 unités monétaires. La compagnie
n’essaie pas de demander les créneaux nécessaires à ces liaisons séparément, elle risquerait de n’en obtenir qu’une partie et ne serait alors plus en mesure de profiter de son hub.
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Au cas où elle ne peut obtenir le créneau de son premier choix, la compagnie 1 demande
les mêmes secteurs pour opérer les même vols, mais décalés dans le temps. Au fur et à
mesure la valeur du créneau diminue, l’écart correspondant au coût du retard par rapport
aux horaires idéaux.
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 secteur s1 au secteur s6 en passant par s4 . Si cette demande n’est
pas satisfaite, le deuxième choix pour ce parcours de la compagnie 2 consiste à contourner
le secteur chargé s4 en passant par s5 . Ce détour permet d’éviter d’être en retard par
rapport l’horaire idéal, mais est à l’origine d’un surcoût du fait de la route plus longue
empruntée. Ainsi, la disponibilité à payer associée à ce second choix est inférieure à celle
du premier choix de 5 unités monétaires, l’équivalent du coût supplémentaire supporté,
essentiellement en carburant. Les autres demandes pour ce parcours sont décalées d’une
ou deux périodes.
La première demande de la compagnie 3 est celle pour un vol qui fait (( la navette ))
entre deux aéroports. Il part en t1 pour faire la liaison s4 -s5 et revient à la période suivante. Le même créneau tient compte des deux liaisons, car si le créneau pour la première
période n’est pas obtenu, la seconde liaison est nécessairement décalée. Le second choix
pour ce parcours correspond à cet aller-retour reporté dans le temps. Le troisième choix
est tellement décalé que la dernière liaison ne peut être opérée. C’est pourquoi la valeur
pour ce dernier créneau est bien au-dessous de celle pour le premier choix, 20 unités
monétaires au lieu de 52.
Les compagnies 1 et 3 sont en concurrence directe pour leur second parcours. Ce vol
passe dans les secteurs s2 à la période t1 et s1 en t2 . 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 secteurs s3 et s6 à la période
t1 . Le créneau est donc composé d’un élément supplémentaire différent pour les deux
compagnies. Pour l’ensemble du créneau c’est la valeur de la compagnie 2 qui est la plus
forte, 20 unités monétaires.
En observant les demandes de créneaux, on remarque, par exemple, que le secteur s4
à la période t1 apparaı̂t, dans les créneaux demandés en premier choix, à quatre reprises :
pour les premiers parcours des compagnies 1, 2, 3 et la troisième liaison de la compagnie
2. La capacité de chaque secteur à chaque période étant de deux avions, cet excès de
demande va provoquer des allocations de créneaux qui ne correspondront pas à ceux
demandés en priorité. Des quatre demandes citées, deux au plus seront satisfaites.
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Les résultats

i;r
À partir de ces annonces, où bi;r
m = vm , 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 résumer cette allocation avec le tableau suivant :

Compagnie 1
Compagnie 2
Compagnie 3
Compagnie 4

1er parcours
1er choix
2e choix
1er choix
1er choix

2e parcours
2e choix
4e choix
1er choix
2e choix

3e parcours

2e choix
-

La valeur totale de la fonction objectif, qui se calcule en additionnant les disponibilités
à payer pour les créneaux alloués, est égal à 254 unités monétaires.
Les allocations de créneaux étant déterminées, il faut calculer le prix de chacun. On
résout alors plusieurs fois le programme (5.12) en éliminant tour à 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 compagnie i ne reçoit aucun créneau pour son
i
parcours m. On suppose que désormais les éléments du créneau zm
, qui a été remporté à
l’étape précédente, sont disponibles. De nouvelles allocations sont alors possibles.
Par exemple, avec les éléments du créneau z13;1 disponibles, il devient optimal d’accorder à la compagnie 2 son premier choix plutôt que son second pour sa première liaison,
tous les autres créneaux restant alloués de la même façon. La compagnie 2 peut profiter du
secteur (( libéré )) s4 à la période t1 ; elle le voulait pour lui éviter le détour par le secteur
s5 . Avec cette allocation, L(3, 1), la somme des disponibilités à payer est égale à 277.
Dans certaines situations, la ré-allocation du créneau est plus complexe. C’est le cas
pour l’allocation L(3, 2). L’abandon du créneau z23;3 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 créneaux se calculent à partir des valeurs totales de ces allocations
L(i, m) auxquelles nous avons supprimé tour à tour un créneau. Le prix qu’une compagnie doit acquitter pour un créneau est égal à la valeur accordée à celui-ci, moins la
différence entre la somme des disponibilités à payer des créneaux alloués, soit 254, et
celle des créneaux qui auraient été alloués si la compagnie n’avait pas demandé de créneau
pour ce parcours. Les prix des créneaux pour les neuf liaisons sont donnés dans le système
d’équations (5.14).

Parcours
Choix
L(1,1)
L(1,2)
L(2,1)
L(2,2)
L(2,3)
L(3,1)
L(3,2)
L(4,1)
L(4,2)
H

0
0
1
1
1
1
0
1
1
1

0)]
0)]
0)]
0)]
0)]
0)]
0)]
0)]
0)]
0)]

[(0
[(1
[(1
[(1
[(1
[(1
[(1
[(1
[(1
[(1

(1
(0
(0
(0
(0
(0
(1
(0
(0
(0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1

0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)

Compagnie 1
1
2
2 3 1 2 3

[(1
[(0
[(0
[(0
[(0
[(1
[(0
[(0
[(0
[(0

1

0
1
0
1
1
0
1
1
1
1

2

1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3

0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)

(0
(1
(0
(0
(1
(0
(1
(1
(1
(0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0)
0)
0)
0)
0)
1)
0)
0)
0)
1)

Compagnie 2
2
4 1 2 3 4

(0
(0
(0
(0
(0
(0
(0
(0
(0
(0

1

1
0
1
1
0
1
0
1
0
1

0)]
1)]
0)]
0)]
0)]
0)]
1)]
0)]
1)]
0)]

3
2 3

[(1
[(1
[(1
[(1
[(1
[(0
[(1
[(1
[(1
[(1

1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)

(1
(1
(1
(1
(1
(1
(0
(1
(1
(1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0)]
0)]
0)]
0)]
0)]
0)]
0)]
0)]
0)]
0)]

Compagnie 3
1
2
2 3 1 2 3

[(1
[(1
[(1
[(1
[(1
[(1
[(1
[(0
[(1
[(1

1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)
0)

(0
(1
(0
(0
(0
(0
(1
(0
(0
(0

1
0
1
1
0
1
0
0
0
1

0)]
0)]
0)]
0)]
1)]
0)]
0)]
1)]
0)]
0)]

Compagnie 4
1
2
2 3 1 2 3

196
247
231
237
241
207
242
240
242
254

Valeur
totale
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p11
p12
p21
p22
p23
p31
p32
p41
p42

=
=
=
=
=
=
=
=
=

70 − (254 − 196) = 12
13 − (254 − 247) = 6
27 − (254 − 231) = 4
17 − (254 − 237) = 0
19 − (254 − 241) = 6
52 − (254 − 207) = 5
21 − (254 − 242) = 9
20 − (254 − 240) = 6
15 − (254 − 242) = 3
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(5.14)

Nous pouvons comprendre à partir d’une exemple simple à quoi correspondent ces
prix. Reprenons le cas du créneau z13;1 . Nous avons vu que si la compagnie 3 n’obtenait pas
de créneau pour sa première liaison, le seul changement par rapport à 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 monétaires, 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 auraient été
de 5 unités monétaires. C’est donc le prix à payer par la compagnie 3 pour ce créneau :
p31 = 5.
5.4.4.3

Analyse des résultats

Plusieurs observations peuvent être 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 périodes qui composent
le créneau n’auraient pas été alloués. En effet, il n’existe aucune différence entre les allocations L(2, 2) et H pour les autres parcours de la compagnie 2 et ceux des autres
compagnies. La compagnie 2 n’est pas à l’origine d’une externalité supportée par autrui
en obtenant le créneau z22;4 . 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 séparément les uns des autres. Une autre
méthode aurait été possible : s’intéresser à l’ensemble des créneaux d’une compagnie sans
les distinguer. Dans ce cas, pour calculer le prix à payer par une compagnie, nous aurions
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supposé toutes ses demandes nulles et aurions cherché la nouvelle allocation en l’absence
totale de cette compagnie dans l’enchère. Les résultats auraient été parfois différents avec
ce mode de calcul.
Pour s’en rendre compte, il faut comparer la somme des prix payés par une même
compagnie pour les créneaux obtenus, avec le prix calculé selon la méthode précédente,
mais en considérant tous les créneaux de la compagnie, et non pas un seul.
Le prix (( groupé )) pour les créneaux obtenus par la compagnie 1 se calcule en simulant
l’allocation d’une enchère à 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 (v11;1 + v21;2 =
70 + 13), le prix global est donc :
p1 = 83 − (254 − 183) = 12
Ce prix est inférieur à la somme des prix des deux créneaux calculés séparément :
p1 = 12 6= p11 + p12 = 18
Cela signifie que la compagnie 1 n’impose pas seulement une externalité aux autres compagnies, équivalentes à 12 unités monétaires, mais elle se (( nuit )) à elle-même. En effet,
à partir de l’allocation L(1, 1), on observe qu’en libérant son créneau z11;1 , elle obtient un
meilleur créneau pour son deuxième parcours.
Un autre exemple, encore plus frappant est celui de la compagnie 2. Si elle renonçait
à ses créneaux, 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 que H. La
participation de la compagnie 2 à l’enchère ne gêne donc absolument aucune autre compagnie. On se doute alors que le prix p2 sera nul. En effet, la valeur totale de l’allocation
L(2) étant égale à 191 et la somme des valeurs des créneaux obtenus par la compagnie 2
étant v12;2 + v22;4 + v32;2 = 63, nous avons :
p2 = 63 − (254 − 191) = 0
En revanche, pour les deux autres compagnies le prix global des créneaux est égal à
la somme des prix individuels.
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La concurrence
En interprétant les annonces, nous avions présenté les parcours qui étaient en concurrence.
Les compagnies 1 et 3 demandent pour leur second parcours exactement les mêmes
créneaux. Il est évident qu’en situation de sous-capacité, c’est la compagnie qui valorise le
plus le créneau qui obtient le meilleur choix possible. Ceci permet d’allouer les éléments
du créneau de façon à maximiser la valeur totale de l’objectif. Le secteur s2 à la période t1
était demandé trois fois en premier choix. L’allocation allait donc nécessairement être un
autre choix que le premier pour les parcours qui passaient par ce secteur. La valeur pour
le créneau z11;1 , qui inclut ce secteur, étant très 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 forte étant celle de la compagnie 3, elle a obtenu son premier
choix et la compagnie 1 son second choix.
La situation est différente lorsque la concurrence n’a lieu que sur un tronçon du parcours. 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 2 était de 26. Ce n’est
donc pas nécessairement le créneau pour lequel la valeur est la plus forte qui est remporté dans le cas d’une concurrence sur une partie seulement du parcours. Ceci tient aux
éléments complémentaires du créneau. En effet, outre les secteurs s3 et s6 à la période
t1 , la compagnie 4 a besoin pour ce parcours du secteur s5 à la période t2 ; il s’agit d’un
secteur peu demandé. Or, le complément par rapport aux deux secteurs communs, de la
compagnie 2 est le secteur s2 à la période t2 , qui lui est plus demandé. La valeur totale de
l’objectif est donc plus élevée si la compagnie 4 et une autre compagnie dont le premier
choix d’un parcours inclut le secteur s2 à la période t2 obtiennent leur premier choix, et
la compagnie 2 son second choix, plutôt que l’inverse.

Conclusion
Un mécanisme d’enchères semble être bien adapté au problème qui se pose actuellement pour le contrôle aérien. Il permet d’allouer les créneaux et de connaı̂tre les valeurs
que leur attribuent les compagnies. Un exemple nous a permis d’observer les conséquences d’un tel mécanisme sur les paiements et sur la concurrence. Faire payer aux compagnies un prix individuel pour chacun de leurs créneaux et non pas un prix global contribue à leur prise de conscience de la congestion qu’elles s’imposent à elles-mêmes. 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 nécessairement la compagnie qui a la plus forte disponibilité à payer, qui remporte le
créneau.
Il aurait été intéressant de simuler des enchères à grandeur réelle avec le mécanisme

Chapitre 5 : Une troisième approche du traitement de la congestion

227

décrit dans ce chapitre. Mais de telles simulations n’ont pu être réalisées. On recense actuellement 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 pourraient multiplier par 4 ou 5 le nombre de demandes. Cette quantité de données est difficile
à traiter et il est nécessaire de le faire à partir de logiciels suffisamment puissants. Le
second obstacle à des simulations est informationnel. Nous ne disposons pas d’informations sur les fonctions de demande des compagnies. Nous connaissons leurs (( créneaux
idéaux )), ce sont ceux qui correspondent à leurs plans de vols déposés. Mais nous ne savons ni quels sont les créneaux qui les intéressent au cas où elles n’obtiendraient pas leur
premier choix, ni quelles sont leurs disponibilités à payer pour ces créneaux.
Cependant, nous savons que le mécanisme décrit permet d’atteindre les objectifs que
nous avions assignés à ces enchères. Nous avons montré que le mécanisme proposé est
efficace et révélateur. Avec ce mécanisme, la valeur sociale totale des créneaux est maximisée, l’argument de B ORENSTEIN (1988) pour contester l’efficacité dans le cas de la
vente de biens intermédiaires ayant été levé du fait du contexte particulier de ces enchères.
La définition des paiements en fait également un mécanisme incitatif. Les compagnies ont
intérêt à annoncer comme disponibilité à payer leur vraie valeur.
Un tel mécanisme n’en demeure pas moins très complexe du fait des nombreux secteurs, de leurs enchaı̂nements pour constituer un parcours et des liaisons de remplacement
à mentionner au cas où les premiers choix des compagnies ne puissent leur être attribués.
Certains obstacles restent à surmonter. Ces enchères étant amenées à être répétées et,
dans chaque pays, une compagnie nationale opérant une grande majorité des vols, des
problèmes de collusion ne sont pas à exclure.
Par ailleurs, en choisissant un mécanisme de C LARKE -G ROVES, nous avons supposé
que les valeurs des compagnies étaient indépendantes. Or, il est possible que ces valeurs soient en fait interdépendantes. La valeur d’une compagnie pour un créneau donnant
lieu au contrôle sur un ensemble de secteurs, semble dépendre non seulement de ses caractéristiques personnelles, mais également de celles des autres, ainsi que de (( jugements
collectifs )). Une caractéristique personnelle d’une compagnie qui n’influencerait que sa
propre évaluation d’un créneau pourrait être son coût pour l’exploitation de la liaison. Le
prix qu’une compagnie sera disposée à payer pour le contrôle aérien est influencé par ce
coût. À anticipations de recettes constantes, plus ce coût sera élevé, 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 souhaiterait également opérer, ferait dépendre 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 dépend du type des autres joueurs et, avec les valeurs interdépendantes,
il est difficile pour le calcul du paiement de savoir quelle aurait été l’allocation en l’absence d’un joueur, car les valeurs enchéries n’auraient pas été les mêmes. DASGUPTA
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et M ASKIN (2000) montrent qu’il existe un mécanisme efficace, à 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 a été retenu dans ce chapitre.
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Conclusion générale
La première partie de cette étude a permis de dresser un bilan contrasté de la situation
actuelle du contrôle aérien. Du côté des contrôleurs, celle-ci est jugée positivement, en
raison d’une sécurité aérienne bien assurée. Du côté des usagers et des compagnies, en
revanche, le jugement est très critique, en raison des retards et de leurs coûts élevés.
La congestion de l’espace aérien se manifeste, aujourd’hui, principalement par des retards, mais elle risque, à plus long terme, de poser des problèmes de sécurité. Nous avons
donc envisagé la recherche de plusieurs solutions. Toutes visent à 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 sont établies en fonction de la distance parcourue et du poids de l’avion : le lien entre le prix payé et ces éléments est positif.
Dans un premier temps, les suggestions pour une nouvelle tarification se limitent à
adapter la formule des redevances au nouveau contexte du contrôle aérien. Le changement essentiel concerne le rapport entre les redevances et la masse. Plus l’avion
est gros, moins les redevances doivent être élevées, à distance de vol donnée. Il est
alors plus intéressant pour les compagnies de réduire leurs fréquences et d’opérer
leurs vols avec de gros avions, plutôt que d’avoir de nombreuses fréquences à partir
d’avions de petite taille. L’intérêt de cette proposition est de conserver une formule, en choisissant celle qui aurait pour effet d’inciter à réduire le nombre de vols
contrôlés.
2. Par ailleurs, la demande présente des pointes dans le temps et dans l’espace : certains jours, certaines heures et certaines zones sont plus chargés que d’autres. Le
contrôle aérien est régulièrement en sous-capacité, mais à d’autres moments et dans
d’autres secteurs la capacité n’est pas entièrement utilisée. L’intérêt d’un nouveau
mécanisme de prix qui tienne compte de ces pointes est d’étaler la demande afin
d’en écrêter les pointes. Alors que la formule proposée en remplacement de celle
qui prévaut actuellement vise à réduire la demande, il est possible d’envisager des
systèmes de prix qui, tout en conservant un même niveau de demande, répartisse
cette demande différemment dans le temps et dans l’espace. Ce sont essentiellement les mécanismes de prix de la discrimination au second degré qui peuvent
convenir à ce genre de situation. À travers la proposition de plusieurs prix, ils ont
pour conséquence d’agir sur l’allocation. Or, une modification du système actuel
du contrôle aérien passe non seulement par une révision des redevances, mais aussi
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par un changement de la règle d’allocation de (( premier prévu, premier servi )).
Nous avons étudié deux manières de discriminer par les prix au second degré : la
tarification de pointe et un système de priority pricing.
(a) Une tarification de pointe semblait a priori pouvoir répondre au problème de
la congestion dans l’espace aérien. En fait, elle ne s’avère pas être une bonne
solution. En effet, un tarif de pointe s’applique généralement pour la vente
d’un seul bien. Or, dans le contrôle aérien, l’existence de multiples goulots
d’étranglement, que sont tous les secteurs en sous-capacité, revient à devoir
considérer la vente de nombreux biens qui, dans le cas du contrôle aérien sont
des lots couvrant différents secteurs, à différents horaires. Ceci ne plaide donc
pas pour la tarification de pointe.
(b) En revanche, un système de priority pricing semble bien adapté au contrôle
aérien. En termes de minutes, ce système n’entraı̂nerait pas moins de retards,
l’objectif n’étant pas de les réduire, mais d’en diminuer les coûts. Optimiser
leur répartition entre les usagers du ciel permettrait d’y parvenir. Les retards
seraient alors attribués non plus de façon aléatoire, mais de façon efficace,
considérant que les coûts 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 négativement corrélées au temps d’attente
qu’elles sont prêtes à accepter pour être servies. Ce système permettrait aux
compagnies, disposées à attendre en échange de redevances moindres, de se
signaler. Celles qui voudraient être assurées d’être à l’heure, paieraient les
services du contrôle aérien plus cher. Ainsi les coûts des retards seraient minimisés.
À la différence d’une tarification de pointe, un mécanisme de priority pricing
est réellement envisageable. Il permet de régler le problème de sous-capacité
du contrôle en temps réel. L’heure limite des dépôts de plans de vol n’a pas
besoin d’être avancée. Avec le temps, il est possible que ce mécanisme ait
des effets sur les heures de vol des compagnies. Certaines, choisissant une
faible priorité pour payer de faibles redevances et par conséquent habituées à
devoir attendre aux périodes de pointe, préféreront décaler leur demande dans
le temps. Ainsi, elles éviteront aux passagers de se présenter inutilement trop
tôt. Elles pourront continuer à demander des priorités faibles, mais en période
creuse l’absence de congestion fera qu’elles passeront tout de même à l’heure
souhaitée. On peut donc s’attendre avec ce mécanisme à ce qu’à long terme,
ce soient les retards eux-mêmes qui diminuent, et non plus seulement leurs
coûts.
3. Le dernier mécanisme étudié est celui d’une enchère. L’intérêt d’un tel système
était de permettre de lever la barrière informationnelle sur les disponibilités à payer
des compagnies. En supposant indépendantes les valeurs que les clients du ciel
attribuent aux créneaux, il est possible d’instaurer un mécanisme révélateur et efficace. Des paiements définis selon le mécanisme de C LARKE -G ROVES, c’est-à-dire
qui correspondent à l’externalité imposée à l’ensemble des agents, inciteraient les

Conclusion générale

231

joueurs à révéler les véritables valeurs qu’ils accordent aux créneaux. Néanmoins,
en établissant la procédure d’enchères pour des créneaux de contrôle aérien en
route, nous avons pu constater à quel point ces enchères seraient complexes. Nous
étions confrontés à de nombreuses contraintes : les capacités sont définies par secteur, les vols traversent plusieurs secteurs, le report des vols est recherché plutôt que
l’annulation, en cas de sous-capacité, etc. Toutes ces contraintes nous ont amené à
(( aménager )) au mieux un mécanisme d’enchères. Ainsi, ce sont des lots multiples qui seraient mis aux enchères, les compagnies composeraient leurs propres
créneaux et pourraient en demander plusieurs pour un même parcours, leurs annonces traduisant l’ordre de préférence de ces lots .
Cependant, des obstacles à une réelle mise en œuvre risquent de se présenter. D’une
part, ils pourraient être liés aux hypothèses faites dans notre étude, notamment à
celle sur l’indépendance des valeurs entre agents, et à de possibles comportements
de collusion. D’autre part, ces obstacles pourraient être d’ordre opérationnel ; nous
avons vu à travers l’enquête à quel point ce système faisait l’objet d’un rejet, et des
questions demeurent sur le déroulement de l’enchère, telles que le moment auquel
elle devrait être organisée.
Nous avons envisagé une décomposition du prix du contrôle aérien en deux parties.
La première reflète le service fourni et vise à couvrir le coût. La deuxième sert à
faire payer la congestion, c’est à dire les externalités imposées à soi-même et à ses
concurrentes. Les enchères interviennent pour déterminer la partie liée à la congestion. Le prix d’un créneau ne doit pas dépendre du nombre de secteurs traversés
pour effectuer le parcours, mais il doit être fonction de l’état de la demande sur
tous les secteurs du parcours. Si la demande est inférieure à la capacité 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 auprès d’organismes chargés du contrôle aérien.
La Commission européenne et E UROCONTROL expriment actuellement un besoin par
rapport à des études sur les questions de régulation économique et de congestion. Jusqu’à
présent, la Commission a défini un nouveau (( cadre )) pour l’organisation technique et
institutionnelle du contrôle aérien et de ses services. Les modalités ne sont pas données
avec précision, car auparavant ce cadre doit être accepté 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 prestataires des services de contrôle et la tarification, les manières de faire sont nombreuses.
Notre travail pourrait contribuer à la réflexion qui sera menée à cette étape. Les services
d’E UROCONTROL s’intéressent également aux différentes manières de mettre en place le
cadre proposé par la Commission européenne.
Désormais, les perspectives de recherche en matière de tarification des services du
contrôle aérien doivent s’orienter vers des mécanismes d’enchères plus robustes au problème de collusion et aux valeurs interdépendantes des compagnies. K LEMPERER (2000)
s’est déjà attaché 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 marché oligopolistique et de nombreuses alliances entre les compagnies aériennes existent. Les travaux de DASGUPTA -M ASKIN (2000) pourraient servir
de fondements théoriques à des enchères dans le domaine de l’espace aérien pourraient
convenir comme champ d’application, car pour un vol de même type (charter ou régulier,
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 différents niveaux de prix à proposer dans le cas d’un mécanisme de priority pricing. Il est
donc nécessaire d’encourager les autorités à collecter et à conserver toutes les données
concernant la demande, notamment celles relatives à tous les plans de vol déposés, afin
de pouvoir observer les arbitrages faits par les compagnies. La collecte de données doit
être une priorité. Ces informations pourront servir à la fois à fixer les prix et à les tester afin d’étudier les effets sur la demande. Une recherche plus appliquée, simulant à
grandeur réelle les conséquences de nouveaux prix et de nouvelles règles d’allocation est
indispensable avant toute modification des redevances.
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Annexe A
L’enquête menée auprès des contrôleurs
aériens
1. Selon vous, comment le contrôle aérien français fonctionne-t-il actuellement?
2 très bien
2 bien
2 moyennement bien
2 mal
Le principal problème auquel le contrôle aérien est confronté est :
2 une sécurité 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 aérien peut-il être considéré en partie
responsable de la congestion du transport aérien?
2 des capacités aéroportuaires insuffisantes
2 une mauvaise organisation du contrôle aérien au niveau européen
2 un partage inégal de l’espace aérien entre les vols civils et militaires
2 un sous-effectif des contrôleurs aériens
2 une tarification du contrôle aérien, pour les compagnies aériennes et autres usagers, inadéquate
2 le contrôle aérien n’a aucune responsabilité dans la congestion aérienne
3. D’après vous, pourquoi les usagers du ciel, en grande majorité des compagnies
aériennes, sont-ils en partie à l’origine de la congestion aérienne?
2 les usagers déterminent eux-mêmes les routes aériennes qu’ils suivront, sans que
les autorités de la navigation aérienne puissent modifier leurs décisions
2 les compagnies aériennes ont recours à de nouvelles stratégies, telles que la
concentration de leurs vols à certaines heures à leur hub et les dessertes fréquentes sur certaines liaisons
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2 la libéralisation du transport aérien a permis la baisse des prix des billets, ce qui
contribue à l’accroissement du trafic
2 les usagers ne sont absolument pour rien dans la congestion aérienne
2 autre raison :
Quelle est la principale contrainte à laquelle vous êtes soumis et qui nuit à votre
travail?
2 l’équipement (sa vétusté, sa complexité, son insuffisance. . . )
2 l’organisation du travail (le planning)
2 l’abondance du trafic
2 la fatigue
2 le stress
2 aucune
Comment la forte hausse de trafic de ces dernières années a-t-elle été gérée dans
votre centre?
2 par une multiplication du nombre de secteurs, à espace civil donné, rendue possible grâce à une hausse des effectifs
2 par un accroissement du nombre de secteurs, dû à une augmentation de l’espace
dédié aux civils au détriment de l’espace militaire
2 par une hausse du nombre d’avions par heure et par secteur, sans disposer de
plus d’espace aérien civil, ni d’effectifs
2 par une amélioration de la coordination entre les centres et entre les secteurs
2 l’organisation du contrôle aérien et le travail des contrôleurs n’ont pas changé,
la croissance du trafic se reflète entièrement dans les retards
Selon vous, peut-on dire que la relation qui existe entre les services du contrôle
aérien et les compagnies aériennes s’apparente à une relation fournisseur/clients?
2 oui
2 non
Pour quelles raisons?
Pensez-vous que les redevances du service de contrôle aérien en route payées par
les usagers du ciel aux États influencent les choix de vol (fréquences, heures de vol,
tracés. . . ) de ces usagers?
2 pas du tout
2 un peu
2 en grande partie
2 entièrement
Actuellement, la tarification du contrôle aérien en route pourqles pays appartenant à

D
la zone d’E UROCONTROL est de la forme : R = T u × 100
× M
, où T u est un taux
50
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 considéré et D est
la distance en kilomètres qu’il a parcourue.
Que pensez-vous qu’il faudrait faire pour résoudre le problème de la congestion?
2 continuer à faire payer le contrôle aérien tel que cela se fait actuellement
2 modifier la formule
2 allouer les créneaux ATFM par une mise aux enchères, selon un mécanisme
adapté au cas du contrôle aérien
2 offrir aux compagnies aériennes pour chaque itinéraire plusieurs couples prixretards, tels que ceux qui seraient prêts à accepter un certain niveau de retards,
annoncé au préalable, payeraient moins cher que ceux qui n’accepteraient aucun retard
2 autre suggestion :
9. Dans le cas d’une modification de la formule, quelle nouvelle tarification vous semblerait adaptée?
2 une tarification de pointe : faire payer plus cher les vols pendant les périodes à
forte demande
2 ne plus faire payer selon une fonction croissante de la masse, mais plutôt selon
une fonction décroissante 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 européen )) a déjà été employée à la suite de travaux
de la Commission européenne.
Que pensez-vous qu’un (( ciel unique européen )) puisse avoir comme principale
conséquence?
2 une meilleure fluidité du trafic et donc moins de retards, car une meilleure exploitation du système du contrôle aérien et un niveau de sécurité maximum
sont compatibles
2 un danger pour les passagers, car une meilleure régularité des vols ne peut se
faire qu’au détriment de la sécurité
2 un changement de statut pour les contrôleurs aériens, car l’opération du contrôle
aérien (dans le contexte d’une séparation des activités de régulation et d’opération) signifie la délégation d’un service public par une mise en concurrence des
opérateurs du contrôle
2 une perte de souveraineté nationale en matière d’aérien
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Les taux unitaires de la zone
E UROCONTROL depuis 2000
Pays
Belgique-Luxembourg
Allemagne
France
Royaume-Uni
Pays-Bas
Irlande
Suisse
Portugal
Autriche
Espagne
Grèce
Turquie
Malte
Italie
Chypre
Hongrie
Norvège
Danemark
Slovénie
Roumanie
République tchèque
Suède
République slovaque
Croatie
Bulgarie
FYROM

2000
59.82
60.71
54.60
84.08
47.60
20.84
73.97
38.07
63.54
44.65
29.91
39.31
34.78
63.54
23.61
26.46
48.46
52.10
59.91
40.03
36.87
46.41
55.20
58.67
57.98
59.49

2001
66.91
68.03
52.42
86.65
53.09
19.67
76.73
40.46
65.57
49.20
37.07
44.49
44.46
56.47
19.55
30.64
54.93
52.12
60.23
42.52
36.20
50.12
59.36
48.67
56.99
54.31

Source E UROCONTROL — En euros

2002
90.47
77.22
59.91
82.33
59.81
22.15
87.62
57.41
70.82
62.20
38.76
30.11
39.79
58.57
26.21
37.92
65.69
54.37
60.10
47.06
40.63
61.38
58.35
44.40
55.30
52.64
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Annexe C
La résolution du modèle de M ORRISON
appliqué au contrôle aérien
Le programme de maximisation du surplus social sous contrainte budgétaire s’écrit :

n Z
X


S(Q1 , . . . , Qn ) =

 max
Qi
i=1

n
X



Ri (Qi )Qi
 s.c.

Qi


Ri (ui )dui − Ri (Qi )Qi

0

≥ C(Q1 , ..., Qn ) + F

i=1

Le Lagrangien est :

L(Q1 , . . . , Qn , λ) =

n Z
X
i=1

+λ

Qi


Ri (ui )dui − Ri (Qi )Qi

0
n
X

!
Ri (Qi )Qi − C(Q1 , . . . , Qn ) − F

i=1

Nous allons résoudre

∂L
∂Qi

= 0:



∂Ri
∂Ri ∂C
Ri (Qi ) − Ri (Qi ) − Qi
+ λ Ri (Qi ) + Qi
−
=0
∂Qi
∂Qi ∂Q


∂Ri
∂Ri
=⇒ −Qi
+ λ Ri + Qi
− ci = 0
∂Qi
∂Qi


1
Ri − ci
1
=⇒
+λ
−
=0
i
Ri
i


Ri − c i
1
1
=⇒
=
1−
, ∀i = 1, . . . , n
Ri
i
λ
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Ri
Soient i = η CT
et CTi = Ri + CFi .
i


1
1−
λ


1 1
Ri − ci = (Ri + CFi ) 1 −
λ η




λη − λ + 1
1 1
Ri
= ci + CFi 1 −
λη
λ η


 
λη
1 1
Ri =
ci + CFi 1 −
λη − λ + 1
λ η




1
1
ηci + 1 −
CFi
Ri =
λ
η − 1 + λ1
Ri + CFi
Ri − ci
=
Ri
ηRi

=⇒
=⇒
=⇒
=⇒



On retrouve l’équation (3.6) définissant les redevances.
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Le résumé des notations pour l’enchère
notation

domaine

signification

s
t
ks;t
i
m
r
a

X
T
N
N = [1, n]
[1, M i ]
i
[1, Rm
]
i;r
[1, Am ]

i;r
ym;a

X × ... × X

ti;r
m;a
i;r
zm

T
Zi

θi
i;r
vm

Θi
Vi

bi;r
m

Bi

hi;r
m

{0, 1}

j;r
lm
0 (i, m)

{0, 1}

pim

R+

secteur s
intervalle de temps t, d’une demi-heure
capacité du secteur s à la période t
compagnie (Cie ) i
parcours m de la Cie i
rang de préférence r de la Cie i pour son me parcours
nombre de sous-périodes t sur lesquelles s’étalent
un vol pour le re créneau de la Cie i pour son me
parcours
lot de secteurs pour la sous-période a du re créneau
de la Cie i pour son me parcours
i;r
tranche horaire pour laquelle le lot ym;a
est demandé
ie
re créneau demandé par la C i pour opérer son me
i;r
i;r
parcours, zm
= {[(ym;a
, ti;r
}
m;a )]a=1,...,Ai;r
m
ie
information privée exogène de la C i
valeur accordée par la Cie i à son re créneau pour
son me parcours
annonce de la Cie i pour son re créneau pour son
me parcours
ie
e
hi;r
m = 1 si la C i obtient son r créneau demandé
pour son me parcours ; hi;r
m = 0 sinon
j;r
ie
lm0 (i, m) = 1 si la C j obtient son re créneau
demandé pour son m0 e parcours lorsque la Cie j
ne participe pas à l’enchère pour son me parcours
j;r
; lm
0 (i, m) = 0 sinon
prix payé par la Cie i pour son me parcours
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Annexe E
Démonstration du principe de
révélation et d’efficacité du mécanisme
d’enchère appliqué au contrôle aérien
Nous allons montrer que la compagnie i a intérêt à faire une annonce (( honnête ))
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 compagnie i, lorsqu’elle fait
des annonces (( honnêtes )) pour les créneaux de sa liaison m et lorsqu’elle ne révèle pas
ses vraies valeurs pour ces créneaux. Le surplus net est égal à la différence entre la valeur
que l’agent accorde à ce créneau et ce qu’il doit payer pour en bénéficier.
• Soit Ĥ l’allocation finale lorsque la compagnie i fait des annonces (( honnêtes ))
i
i;r
pour les Rm
créneaux pour lesquels elle enchérit vm
, afin d’opérer son vol m, quelles que
soient ses annonces sur les autres liaisons :
j

Ĥ = arg max
{hi;r
m }r;m;i

Rj

n X
M X
m0
X
j=1

j6=i

m0 =1 r 0 =1

i

0
bj;r
m0

×

j;r 0
hm
0

+

Ri

M
m0
X
X
m0 =1
m0 6=m

r 0 =1

i

0
bi;r
m0

×

0
hi;r
m0

+

Rm
X

i;r
i;r
vm
× hm

r=1

sous les contraintes:

i
Rm
Ai;r
n X
Mi X
m 


X
X


i;r

i;r
i;r
×
1
×
1
h

m
s∈ym;a
t=tm;a ≤ ks;t , ∀s, ∀t,


 i=1 m=1 r=1 a=1
hi;r
m ∈ {0, 1}, ∀i, ∀m, ∀r,

r=1

X



hi;r

m ∈ {0, 1}, ∀i, ∀m.


i
Rm

Soit L̂(i; m) l’allocation où i ne reçoit pas de créneau pour sa me liaison :

(E.1)
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j

L̂(i; m) = (

n X
M X
m0
X

arg max
)




j;r
{lm
0 (i;m)}r∈[1,Ri

]
m0

m0 ∈[1,M j ]

j=1
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m0 =1

j;r
bj;r
m0 × lm0 (i; m)

(E.2)

r=1

j∈N

Sous les contraintes:

j
i;r
Rm
0 Am0 

n X
Mj X


X
X

i;r


≤ ks;t , ∀s, ∀t,
lm0 (i; m) × 1s∈yj;r0 × 1t=tj;r0


m ;a
m ;a

0 =1 r=1 a=1

j=1
m


j;r

 lm0 (i; m) ∈ {0, 1}, ∀j 6= i, ∀m0 , ∀r,
i;r
0
lm
0 (i; m) ∈ {0, 1}, ∀m 6= m, ∀r,

i;r


lm
(i; m) = 0, ∀r,



r=1

X

j;r
0


lm
0 (i; m) ∈ {0, 1}, ∀i, ∀m



j
Rm
0

Si le joueur i fait une annonce (( honnête )), alors son surplus net est :

j
i
Rm
Rm
0
n X
Mj X
 
X
X
i;r
ˆj;r

bj;r
vm
× ĥi;r
−
S Ĥ
=
m
m0 × lm0 (i; m)
j=1 m0 =1 r=1

r=1



−

j
Rm
0
n X
Mj X
X
j=1

j6=i

m0 =1

j;r0

j;r 0

bm0 × ĥm0 +

r 0 =1

i
Rm
0
Mi X
X
m0 =1
m0 6=m

r0 =1


i;r0

bm0

(E.3)

i;r 0


× ĥm0 

• Maintenant voyons le cas où la compagnie i ne révèle pas ses vraies valeurs pour
les créneaux de la liaison m demandés. Soit H̃ l’allocation finale lorsque la compagnie i
i;r
i
annonce bi;r
m 6= vm pour tous les créneaux r appartenant à l’ensemble {1, . . . , Rm } :
i

H̃ = 

n

arg max
{hi;r
m }r∈[1,Ri

m]



o
m∈[1,M i ]

i

Rm
n X
M X
X

i;r
bi;r
m × hm

i=1 m=1 r=1

i∈N

sous les contraintes:

i
Rm
Ai;r
n X
Mi X
m 


X
X


i;r

i;r
i;r × 1
h
×
1

m
t=tm;a ≤ ks;t , ∀s, ∀t,
s∈ym;a


 i=1 m=1 r=1 a=1
hi;r
m ∈ {0, 1}, ∀i, ∀m, ∀r,

i

Rm

X



hi;r

m ∈ {0, 1}, ∀i, ∀m.

r=1
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Étant donné que nous sommes dans un modèle à valeurs privées indépendantes, les
compagnies font une seule offre par créneau et ces offres ne sont pas influencées par la
présence des autres compagnies. Ainsi, le vecteur L̂(i; m), défini par le programme (E.2),
reste inchangé et le surplus net de la compagnie i est alors :

j
i
Rm
Rm
0
n X
Mj X
 
X
X
i;r
i;r
ˆj;r
=
S H̃
vm × h̃m − 
bj;r
m0 × lm0 (i; m)
j=1 m0 =1 r=1

r=1



−

j
Rm
0
n X
Mj X
X
j=1

j6=i

m0 =1

j;r0

j;r 0

bm0 × h̃m0 +

r 0 =1

i
Rm
0
Mi X
X
m0 =1
m0 6=m


i;r0

bm0

r0 =1

(E.4)

i;r 0


× h̃m0 

Nous comparons les deux surplus nets (E.3) et (E.4) :



j
i
i
j R 0
i
Rm
Rm
0
n
M
M
m
X X i;r0
0
0 
X i;r
X X X j;r0
× ĥi;r
bm0 × ĥj;r
bm0 × ĥi;r
∆S =  vm
m +
m0 +
m0 
r=1

j=1

m0 =1 r0 =1

m0 =1

r0 =1

j6=i
m0 6=m


j
i
i
j R 0
i
Rm
Rm
0
n
M
M
m
X X i;r0
0 
X i;r
X X X j;r0
j;r 0
−  vm
× h̃i;r
+
b
×
h̃
+
bm0 × h̃i;r

0
0
m
m
m
m0 



r=1

j=1

j6=i

m0 =1 r0 =1

m0 =1

m0 6=m

r0 =1

(E.5)
Or, d’après la définition de Ĥ (programme (E.1)), ∆S est positif.
Donc, quelles que soient les annonces des autres joueurs, le joueur i a intérêt à annoncer ses vraies valeurs pour chaque créneau demandé pour chaque liaison. Des annonces
(( honnêtes )) de la part de toutes les compagnies constituent un équilibre en stratégies
dominantes. Le mécanisme utilisé est donc un mécanisme révélateur.
Un mécanisme efficace est un mécanisme tel que les biens sont alloués à ceux qui les
valorisent le plus, c’est-à-dire que l’allocation doit être celle définie par le vecteur Ĥ (programme (E.1)). Or, on vient de montrer que les joueurs font des annonces (( honnêtes )),
ce qui conduit à l’allocation Ĥ. Le mécanisme est donc efficace.
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aérien. Mémoire de fin d’études, ENAC, 2002.
[16] B. C AILLAUD. Allocation des sillons ferroviaires : problématique économique.
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2002.
[88] M. M OUGEOT et F. NAEGELEN. La Discrimination par les Prix. Economica,
1994.
[89] F. NAEGELEN. Les mécanismes d’enchères. Economica, 1988.
[90] G. N ERO. Spatial multiproduct pricing: empirical evidence on intra-European duopoly airline markets. Applied Economics, 30:465–475, 1998.
[91] C.K. N G et P. S EABRIGHT. Competition, privatisation and productive efficiency:
evidence from the airline industry. The Economic Journal, 111(473):591–619,
juillet 2001.
[92] OECD. Competition policy and international airport services, mai 1998.
[93] W.Y. O I. A Disneyland dilemma : Two part tariffs for a Mickey Mouse monopoly.
Quaterly Journal of Economics, 85:77–90, 1971.
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[95] L. P HLIPS. The economics of price discrimination. Cambridge University Press,
1983.
[96] A.C. P IGOU. The economics of welfare. London: Mc Millan, 1920.

Bibliographie

248

[97] C.R. P LOTT et D.P. P ORTER. Market architectures and institutional testbedding:
an experiment with space station pricing policies. Journal of Economic Behavior
and Organization, 31:237–272, 1994.
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Au niveau européen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

E UROCONTROL . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

La Commission européenne . . . . . . . . . . . . .

31

Au niveau national . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

La Direction Générale de l’Aviation Civile . . . . .

32
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34

Les secteurs de contrôle en route . . . . . . . . . .

35

La gestion de l’espace . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

Les normes d’espacement . . . . . . . . . . . . . .

37

Les routes aériennes . . . . . . . . . . . . . . . . .

37
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43
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La répartition de la demande . . . . . . . . . . . . . .

53

Les types d’aviation . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

Les types de vols . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

1.3.2.2
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L’appréciation par les contrôleurs des phénomènes de congestion et de
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76

2.2.1.2

Les risques liés au contrôle aérien . . . . . . . . . . . .
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gestions différentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
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Un modèle a posteriori . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Table des matières

255

Le taux unitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
La masse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
La distance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
3.1.3

3.2

La Grande-Bretagne, l’exception . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
3.1.3.1

Price cap versus cost plus . . . . . . . . . . . . . . . . 114

3.1.3.2
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La période et les coûts de congestion . . . . . . . . 123
Les travaux d’un groupe de travail européen . . . . . 123
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Un nouveau modèle de tarification . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
3.2.2.1

Pourquoi le modèle de M ORRISON n’est-il pas
satisfaisant? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

3.2.2.2
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Une différenciation verticale . . . . . . . . . . . . . . 162

4.2.1.3

Un rationnement efficace de la demande . . . . . . . . 163
Le rationnement en situation de sous-capacité . . . . 163
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Internaliser les coûts de la congestion . . . . . . . . . . 207

5.3.2.3
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La description des créneaux . . . . . . . . . . . . . . . 214

5.4.2.2
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5.4.3.1
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