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Introduction 

Pour atteindre un objectif, le corps social envisage généralement plusieurs politiques 
publiques possibles. Afin d'éclairer ces politiques, des organes techniques réalisent des 
analyses à caractère normatif, visant à mettre en évidence les politiques les plus adaptées. 

Dans cette perspective d'aide à la décision, l'analyse coûts-avantages est l'une des 
techniques utilisées : elle nécessite la monétarisation de tout effet. La valeur d'une telle 
analyse dépend notamment de la pertinence des valeurs unitaires utilisées pour valoriser les 
avantages. 

L'étude de cette pertinence passe par la recherche du sens de ces valeurs. Elle s'apprécie à 
partir de l'écart - en termes de contenus humains - entre ce que celles-ci mesurent en fait et 
ce qu'elles devraient mesurer. Savoir ce qu'il faut mesurer revient à expliciter une conception 
de l'homme. A cet égard, on ne définit pas ce que l'on cherche à estimer à partir de calculs 
que l'on ne justifie pas: les noms souvent téméraires de ces estimations ne doivent pas faire 
oublier qu'on ne sait pas toujours exactement ce qu'elles mesurent. 

Le travail présenté dans ce rapport et celui effectué sur la valeur collective de la 
sauvegarde d'une vie humaine (Duval et al., 1993, 1996) s'inscrivent dans un cadre 
théorique 1 commun et relèvent des mêmes hypothèses. 

Estimer les valeurs collectives unitaires d'une réduction du nombre des blessés de la route 
respectivement graves et légers présente quelques difficultés: 

-la première consiste à définir et à articuler des concepts (chapitre 1), 

- la deuxième, à construire une méthode de calcul fidèle (chapitre 2), 

-la troisième, à concevoir un logiciel de calcul à options (chapitre 3). 

Le chapitre 4 présente quelques estimations. 

1 Le cadre théorique relatif à la valeur collective de la sauvegarde d'une vie humaine a été élargi pour tenir 
compte de la notion de qualité de vie. 
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