Analyse économique au
service du développement
des projets en transport.
CPCS s’appuie sur les meilleures pratiques méthodologiques et
sa connaissance locale approfondie pour réaliser des analyses
économiques éclairantes et soutenir le développement de
projets d'infrastructure.

Types de services :

Analyses
économiques

•

Analyse de l'impact économique

•

Analyse coûts-bénéfices

•

Analyse des coûts sociaux et environnementaux

•

Analyse de la tarification, étude de la propension à
payer, et conception de mesures incitatives

•

Analyse de l'équité et de la répartition

•

Analyse de l’économie politique

•

Prévision de la demande

•

Analyse de la concurrence

•

Analyse du développement économique

•

Modélisation réglementaire

•

Analyse des risques
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Transport ferroviaire.
CANADA

Analyse coûts-bénéfices de
la proposition de train à
haute fréquence de VIA

CANADA

Étude d'impact socioéconomique du chemin de fer
de la baie d'Hudson

CANADA

ÉTATS-UNIS

Outil d'analyse utilisé par l'État
de Floride pour le financement
de rail

CANADA

Mise à jour de l'analyse de
rentabilité initiale de la ligne
de train de banlieue

ÉTHIOPIE-SOUDAN

BÉNIN

Analyse coûts-bénéfices de la
ligne ferroviaire CotonouNiamey

TOGO

Analyse coûts-bénéfices du
nouveau développement
ferroviaire au Togo

CAMEROUN-CHAD

CONTACT CLÉ

George
Kaulbeck
Directeur mondial Transport
gkaulbeck@cpcs.ca

Michael
Schabas
Responsable de la pratique
du transport ferroviaire de
passagers
mschabas@cpcs.ca

Analyse de l'impact des taxes
réglementaires

Analyse coûts-bénéfices de la
nouvelle ligne ferroviaire entre
l'Éthiopie et le Soudan

Analyse coûts-bénéfices de la
nouvelle ligne ferroviaire
Cameroun-Tchad
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Transport routier.
CANADA

Estimation du coût social du
transport routier dans la
région de la Côte Nord

CANADA

Analyse des réductions
d'émissions de GES associées
à la technologie de l'autoroute
électronique

CANADA

Évaluer l'impact économique
d'un pont existant selon
différents scénarios de
restauration

CANADA

Quantifier le coût des accidents,
de la pollution, des dommages
aux routes et de la congestion
dus au transport par camion

CANADA

Solutions aux problèmes de
congestion routière dans les
villes canadiennes

CANADA

Étude sur l'élasticité du péage
du pont Blue Water

AZERBAIJAN-GÉORGIE

Améliorer la compétitivité du
couloir de transit
transcaucasien

GABON

CONTACT CLÉ

Maidadi
Sahabana
Consultant principal
msahabana@cpcs.ca

Étude sur l'acceptabilité sociale
des autoroutes à péage

PAPOUASIENOUVELLE-GUINÉE

Etude des impacts socioéconomiques du projet
d'entretien et de réhabilitation
des routes

Kristen
Hartpence
Consultante principale
khartpence@cpcs.ca
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Mobilité urbaine.
CANADA

Étude sur la tarification de la
congestion pour la ville
d'Ottawa

CANADA

Analyse économique des
options de transport public
entre Calgary et Banff

CANADA

Impact économique des
investissements dans le
transport en commun au
Canada

CANADA

Rendre le transport public plus
abordable pour les personnes
à faibles revenus

CANADA

La contribution du transport
actif à la réduction des GES
au Canada

SÉNÉGAL

Analyse coût-bénéfice de
l'acquisition de bus urbains
propres à Dakar

SÉNÉGAL

Analyse coûts-bénéfices du
projet de métro léger (TER) à
Dakar

HAITI

Analyse coûts-bénéfices des
investissements visant à
améliorer la mobilité à Port-auPrince

MADAGASCAR

Analyse coûts-bénéfices du
renouvellement du parc de
bus, des solutions de billetterie
et du rail urbain à Antananarivo

CONTACT CLÉ

Adrian
Lightstone
Chef, projets majeurs
alightstone@cpcs.ca

George
Kaulbeck
Directeur Mondial,
Transport
gkaulbeck@cpcs.ca
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Transport maritime.
CANADA

Évaluation de l'impact
économique du nouveau
traversier de Rivière-du-LoupSaint-Siméon

CANADA

Analyse coûts-bénéfices de la
réduction du bruit et de la
vitesse des navires pour
protéger les baleines au
Canada

CANADA

Évaluation de l'impact
économique de
l'électrification des ferries de
passagers

CANADA

Tarification des services de
traversiers et analyse de
l'impact économique pour les
îles de la Madeleine

BANGLADESH

Analyse économique pour
soutenir le passage du
transport de marchandises de
la route à la voie d'eau

CAMEROON

Analyse coûts-bénéfices
d'une nouvelle ligne de
cabotage entre Kribi et
Douala

COMOROS

Analyse coûts-bénéfices d'un
nouveau traversier et
d'investissements portuaires pour
améliorer la connectivité maritime

PHILIPPINES

CONTACT CLÉ

Jean-François
Pelletier
Responsable,
Secteur portuaire
jpelletier@cpcs.ca

Modélisation économique d'un
projet de transport par eau
Kristen
Hartpence

CÔTE D’IVOIRE

Analyse coûts-bénéfices d'un
nouveau projet de barges à
Abidjan

Consultante principale
khartpence@cpcs.ca

Ports.
CANADA

Une évaluation de l'impact
économique des
exportations de céréales du
port d'Oshawa

CANADA

Analyse coûts-bénéfices pour
soutenir la demande du Fonds
national pour les couloirs
commerciaux du port

CANADA

Étude de compétitivité et
prévisions de fret pour les
ports du Saint-Laurent

CANADA

Analyse des implications
économiques de différents
modèles de gouvernance
portuaire

CANADA

Analyse du lien entre les prix
des matières premières et
les volumes de fret au port
de Québec

TUNISIE

Analyse coûts-bénéfices des
investissements au port de
Radès

COMOROS

Une analyse coûts-bénéfices d'un
nouveau ferry et d'investissements
portuaires pour améliorer la
connectivité maritime

CÔTE D’IVOIRE

Analyse coûts-bénéfices du
développement d'un nouveau
port sec

SÉNÉGAL

Analyse coûts-bénéfices du
développement d'une
stratégie portuaire nationale
au Sénégal

CONTACT CLÉ

Jean-François
Pelletier
Responsable,
Secteur portuaire
jpelletier@cpcs.ca

Maidadi
Sahabana
Consultant principal
msahabana@cpcs.ca
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Description plus complète des services
de CPCS.
•

Analyse de l'impact économique pour estimer les effets directs, indirects et induits attendus d'un nouveau
projet d'infrastructure sur l'activité économique, les emplois et les recettes publiques.

•

Analyse coûts-bénéfices et de modélisation pour déterminer les coûts et les avantages économiques d'un
projet, pour en évaluer la faisabilité économique et pour déterminer si le financement public est justifié.

•

Analyse des coûts sociaux et environnementaux pour quantifier comment un nouveau projet pourrait
améliorer la sécurité et réduire la pollution, freiner les changements climatiques et d'autres coûts
environnementaux et sociaux.

•

Analyse de la tarification, de propension à payer et conception de mesures incitatives pour évaluer le
montant des recettes pouvant être obtenues par différentes approches de tarification des services fournis via
les infrastructures considérées.

•

Analyse de l'équité et de la répartition pour comprendre comment les facteurs fondamentaux, les
règles/normes et les acteurs d'influence ont un impact sur les marchés et intégrer ces résultats dans la
conception et la mise en œuvre du programme.

•

Analyse de l’économie politique pour comprendre comment les facteurs fondamentaux, les règles/normes et
les acteurs d'influence ont un impact sur les marchés et intégrer ces résultats dans la conception et la mise en
œuvre du programme.

•

Prévision de la demande pour prédire les volumes de trafic associés à la mise en place de nouvelles
infrastructures, de modifications des infrastructures existantes et de changements de politiques.

•

Analyse de la concurrence pour comprendre quelle demande est susceptible de résulter de configurations
alternatives d'infrastructures ou de services et à quels prix.

•

Analyse du développement économique pour attirer les investissements et les emplois en déterminant où et
comment commercialiser les opportunités de développement liées aux infrastructures de transport et d'énergie.

•

Modélisation réglementaire pour estimer l'impact d'une nouvelle réglementation ou d'un changement de
réglementation.

•

Analyse des risques pour évaluer comment les variations dans les coûts, les calendriers, la demande ou les
revenus pourraient impacter les promoteurs ou les bénéficiaires d'infrastructures.
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