A. Résumé de texte 200 mots (40 minutes)

Chaque année, le prix des péages augmente et les usagers le ressentent sur leurs portefeuilles. 

Il faut savoir que les péages sont gérés par des sociétés concessionnaires privées depuis 2005, bien que les tarifs de ces points de passage soient réglementés par l'Etat.

L'augmentation des tarifs résulte d'une hausse de l'inflation. En effet, l'Etat autorise les sociétés gestionnaires de péages à augmenter leurs prix en période d'inflation, c'est-à-dire quand il y a beaucoup de fréquentation.

Concernant les recettes, elles doivent en principe être utilisées pour entretenir les autoroutes ou créer de nouvelles portions. Les hausses de prix ne peuvent être accordées par l'Etat que pour la réalisation de nouvelles autoroutes. Pourtant, on s'aperçoit que les rentrées d'argent sont destinées à des investissements supplémentaires relatifs à des travaux d'entretien du réseau actuel. Cela signifie que les hausses tarifaires sont pratiquées sans juste motif.

Il existe une multitude de tarifs pratiqués par les sociétés d'autoroutes, ce qui rend compliqué leur intelligibilité par les usagers. 

Enfin, il faut souligner que la hausse des prix des péages autoroutiers bénéficie aux sociétés concessionnaires, tandis que les automobilistes subissent de plus en plus leurs voyages sur le territoire national, surtout sur des longs trajets.

210 mots



B. Définitions (10 minutes)

	indexée     : hausse basée sur un indice, ici le pourcentage de l'inflation

 
(Finance) Lier la valeur d'un produit financier à celle d'une variable qui sert de référence. En finance, l'indexation   est l'ajustement d'une valeur sur un indice (indice d'inflation, indice boursier) ou un taux de référence. Une somme indexée évolue ainsi en suivant l'évolution de l'indice de référence 

	inflation   : hausse générale des prix due à une augmentation des flux de personnes. + de monde aux péages → augmentation des prix 


L'inflation est une augmentation constante du niveau général des prix pour les biens et services. Elle se mesure annuellement et se présente sous forme de pourcentage. Lorsque l'inflation augmente, le pouvoir d'achat de chaque euro que vous possédez diminue d'autant. 
En France, l'inflation est évaluée au moyen de l’indice des prix à la consommation (IPC). Cette mesure est établie par l'Insee et employée par l'administration française comme indicateur de l'inflation

La hausse généralisée des prix
Dans une économie de marché, les prix des biens et des services peuvent varier. Certains prix augmentent, d’autres diminuent. On parle d’inflation lorsqu’il y a une hausse généralisée des prix, et non pas seulement de certains produits. Il en résulte que vous pouvez acheter moins de biens et de services pour un euro.

Evolution du prix du « panier de la ménagère » d’une année à l’autre
Tous les biens et services consommés par les ménages durant l’année considérée sont représentés par un « panier » de produits. Chaque produit figurant dans ce panier a un prix qui peut varier dans le temps. Le taux annuel d’inflation est le prix total du panier au cours d’un mois donné, comparé à celui relevé durant le même mois de l’année précédente.

Exemple de calcul de l’inflation

Quantités achetées au cours de l’année de référence
Prix
(année de référence)
Prix
(un an plus tard)
Prix
(deux ans plus tard)

par unité
total
par unité
total
par unité
total
150 baguettes
1,50 euro
225 euros
1,30 euro
195 euros
1,60 euro
240 euros
100 tasses de café
2,40 euros
240 euros
2,40 euros
240 euros
2,15 euros
215 euros
12 coupes de cheveux
20 euros
240 euros
22 euros
264 euros
23 euros
276 euros
1 veste d’hiver
145 euros
145 euros
176 euros
176 euros
160 euros
160 euros


850 euros

875 euros

891 euros


100,0

102,9

104,8
Taux d’inflation



2,9 %

1,8 %


Ces notions d'économie / finances me semblent assez difficiles à définir, venant plutôt d'un parcours juridique. Pour l'inflation si quelqu'un est calé sur ça je veux bien des explications, parce que le fait de dire que s'il y a plus de monde aux péages alors les prix augmentent je crois que c'est une belle connerie... 

	concessionnaire     : personne morale chargée de la gestion d'une chose, et lié à un cédant par un contrat de concession. Ici la chose objet de la concession ce sont les autoroutes, leur gestion est attribuée à des sociétés privées qui vont s'en occuper pour le compte de l'Etat. L'Etat va taxer une part des recettes


Non c'est concédant

Non  ?

Les autoroutes concédées appartiennent à l’État qui en a confié, pour une durée déterminée, le financement, la construction, l’entretien et l’exploitation à des sociétés concessionnaires d’autoroutes en contrepartie de la perception d’un péage.
Afin de financer un plan de modernisation du réseau routier qui inclut la création d’autoroutes, l’État confie en 1955 la construction et l’exploitation de ces autoroutes à des sociétés d’économie mixte (SEM), avec la mise en place d’un système de péages. Les SEMCA (sociétés d’économie mixte concessionnaires d’autoroutes) perçoivent alors les ressources permettant la construction et l’entretien des autoroutes. L’État reste en tout état de cause propriétaire des ouvrages, qui lui reviendront à la fin des contrats de concession.
En 2001, leur capital a fait l’objet d’ouvertures partielles au secteur privé jusqu’en 2005, permettant notamment de recapitaliser ces sociétés. L’État conservait alors la majorité des parts de ces sociétés.En 2006, l’État a procédé à la cession complète des parts qu’il détenait dans les SEMCA (ces sociétés deviennent entièrement privées).

La direction des infrastructures de transports de la DGITM, chargée  de la gestion des contrats de concession, contrôle le respect par les sociétés concessionnaires de leurs obligations. Actuellement, 18 sociétés concessionnaires d’autoroutes sont chargées de construire, entretenir et exploiter environ 9033 km d’autoroutes en France métropolitaine.

Exemples de sociétés concessionnaires d'autoroutes   : Eiffage, Vinci, Abertis...

	édicté     : fixé, formalisé dans une réglementation. Ici, le prix au kilomètre n'a pas été fixé dans un barème donc chaque société fait comme elle l'entend, le prix diffère en fonction des régions



Publier une règle, prescrire sous forme officielle, décréter, promulguer.


	crispation     : énervement, les usagers pointent du doigt les bénéfices qui augmentent, incompréhension


*Contraction musculaire due à l'irritation, à la crainte
La crispation du visage.

*Fait d'être crispé   : irritation, agacement vifs


