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I) Introduction et organisation de l’étude  
 
Une étude en souscription sur la prospective de la mobilité dans les villes moyennes françaises a 
été lancée en janvier 2010 à l’initiative de Futuribles International et du laboratoire Ville Mobilité 
Transport de l’INRETS (aujourd’hui IFSTTAR, Institut français des sciences et technologies des 
transports, de l’aménagement et des réseaux).  
 
Pour l’IFSTTAR, Marie-Hélène Massot avec l’aide de Sandrine Wenglenski ont apporté 
l’expertise scientifique sur la mobilité et le transport. Côté Futuribles International, l’étude a été 
pilotée par Véronique Lamblin avec l’aide de Cécile Désaunay pour la partie prospective.  
 
Cette étude n’aurait pas pu être réalisée sans le soutien et les contributions tant intellectuelles que 
financières des souscripteurs :  
 
- ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
- AUDELOR : Agence d’urbanisme et de développement économique du pays de Lorient 
- AUDIAR : Agence d’urbanisme et de développement intercommunal de l’agglomération 
rennaise 
- la Communauté d’agglomération du pays de Vannes 
- le Syndicat mixte des transports en commun (SMTC) de l’agglomération grenobloise, direction 
de la mobilité et des transports (communauté d’agglomération de Grenoble) 
- la CUD : la Communauté urbaine de Dunkerque  
- le Conseil général du Morbihan 
- le Conseil régional Rhône-Alpes 
- EIFER (European Institute for Energy Research) : EDF R&D et l’université de Karlsruhe 
- France Incendie 
- la MAIF : Mutuelle d’assurance des instituteurs de France, direction pilotage stratégique 
- PSA (Peugeot SA) Peugeot Citroën 
 
La liste des participants des souscripteurs qui ont constitué le comité de pilotage de l’étude et 
celle des membres du comité scientifique qui ont pu donner leur avis sur les résultats de l’étude 
sont fournies en Annexe 1.  
 
L’étude s’est déroulée de février 2010 à avril 2011. Elle s’est articulée autour de cinq phases. 
 

Objectifs et périmètre de l’étude  

Si elles articulent toujours plus ou moins les mêmes paramètres, les problématiques de mobilité 
sont néanmoins diverses selon les territoires. 

Considérant que les réflexions de prospective sur la mobilité quotidienne et locale sont 
aujourd’hui bien moins développées dans les villes moyennes qu’elles ne le sont dans les grandes 
villes, alors que les problèmes s’y posent avec tout autant d’acuité, l’équipe projet a décidé de 
focaliser cette étude sur ces villes moyennes.  

Les villes moyennes sont ici définies comme les aires urbaines de 100 000 à 500 000 habitants, 
c’est-à-dire qu’elles prennent en compte les populations des communes périurbaines qui 
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n’appartiennent pas forcément aujourd’hui à l’agglomération mais qui en sont dépendantes en 
termes d’emploi.  

L’aire urbaine est un ensemble de communes constitué par un pôle urbain, et par des communes 
rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente 
ayant un emploi travaillent dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci. 

Les villes moyennes sont caractérisées par une faible densité de population (deux fois inférieure à 
celle des grandes villes hors Paris) et une croissance démographique qui tend à se localiser dans 
les couronnes périurbaines, alors que les emplois restent localisés dans le pôle urbain. Ceci a pour 
conséquence que les enjeux de mobilité quotidienne se posent avec une acuité particulière dans 
ces villes : allongement des distances quotidiennes avec la périurbanisation, alors que l’offre de 
transports en commun bien adaptée à des flux massifiés s’accommode moins bien de la desserte 
de zones peu denses. Néanmoins, la faible densité des villes moyennes offre un réservoir 
potentiel d’urbanisation et d’accueil d’activités avec un foncier encore largement accessible et 
une qualité de vie réputée apaisée et proche de la nature. En un mot, les villes moyennes ont des 
atouts incontestables dans l’évolution de la hiérarchie urbaine. 

L’objet de l’étude est la mobilité quotidienne des résidents des villes moyennes dans ses 
dimensions intra-urbaine et interurbaine de proximité (moins de 80 km du domicile). En effet, 
16 % des actifs des villes moyennes travaillent dans une autre aire urbaine que leur commune de 
résidence (recensement 2006). Par ailleurs, ce pourcentage ne cesse d’augmenter depuis la fin des 
années 1980, y compris pour les villes moyennes pour lesquels il connaît, sur la période la plus 
récente, le taux de croissance plus fort, s’exprimant de plus sur les deux types de flux « en entrée 
et en sortie » de cette taille de bassin. 

Considérant également que les problématiques de mobilité ne peuvent pas être uniquement 
abordées sous un angle technique, cette étude s’attachera tout particulièrement à la prise en 
compte des caractéristiques socio-économiques des populations (via une typologie) et à leur 
localisation pour déterminer « la demande de mobilité ». 

Cette étude propose une réflexion d’ensemble concrète sur les voies et moyens de favoriser le 
développement d’une mobilité de qualité à l’horizon de 20 ans.  

Elle a eu pour ambition : 

• de construire un cadre théorique qui permette d’appréhender les problématiques de mobilité 
dans une approche prospective ; 

• d’identifier des objectifs réalistes et souhaitables pour la mobilité de demain et les critères qui 
peuvent en permettre l’évaluation ; 

• de repérer des innovations dans le domaine de la mobilité tant en France qu’à l’étranger, qui 
soient susceptibles d’être développées dan les villes moyennes françaises ; 

• de co-construire avec les souscripteurs des scénarios prospectifs sur les mobilités de demain 
qui puissent être utiles aux organismes souscripteurs. 

Toutes les phases ont été construites collectivement avec les représentants des souscripteurs (le 
comité de pilotage) sur les bases de propositions et de présentations de l’équipe projet. Cette 
démarche a permis à la fois une meilleure appropriation de l’étude et a constitué une formation-
action à la prospective de la mobilité pour les personnes ayant participé.  



 5

Les cinq phases de l’étude  
 
• Phase 1 (février 2010) : élaboration d’une typologie de mobilité urbaine 

La typologie a été établie en croisant une typologie spatiale (ville-centre, banlieue, périurbain) et 
une typologie sociodémographique (actif / non-actif, âge, revenus), croisement de variables qui 
est encore aujourd’hui le plus pertinent pour expliquer les comportements de mobilité. 

 
• Phase 2 (mars 2010) : construction des objectifs souhaitables pour la mobilité urbaine à 20 ans 

L’objectif dans cette phase de l’étude a été d’établir les critères en fonction desquels construire 
les scénarios souhaitables pour la mobilité de demain. Ces critères ont été élaborés avec les 
souscripteurs lors d’une journée de travail, en faisant la liste des enjeux de mobilité et des critères 
souhaitables possibles pour chaque partie prenante : l’État, les collectivités locales, les entreprises 
et les ménages. Une hiérarchisation de ces critères a permis de cerner cinq critères d’une mobilité 
souhaitable pour l’étude.  

 
• Phase 3 (juin 2010) : repérage d’innovations en matière de mobilité en France et à l’étranger 

Cette phase a eu pour objectif de repérer les innovations de toutes natures (techniques ou 
organisationnelles, paramétriques ou structurelles) qui peuvent augmenter la qualité de la 
mobilité. 

Ce repérage a été réalisé par des recherches sur Internet et par des sollicitations d’experts, y 
compris l’apport de certains de souscripteurs. 

Les innovations recherchées portent notamment sur : 

� les instruments de mobilité tous modes et surtout les services de mobilité ; 

� les modes d’organisation et de conception de l’offre de transport ; 

� les normes, les politiques de mobilité. 

Cette phase a donné lieu à l’édition d’un catalogue de 47 innovations et à un séminaire de 
présentation de ces innovations.  

 
• Phase 4 (novembre 2010-janvier 2011) : construction de scénarios de mobilité à l’horizon 2030 

Des scénarios d’évolution générale du contexte socio-économique urbain et de la gouvernance 
politique ont été établis par Futuribles sur la base de 10 variables déterminantes choisies avec les 
souscripteurs. Ils prennent en compte, outre la démographie des ménages, les modes d’habitat et 
les usages du temps de loisir des ménages, les éléments de contexte et de politique foncière locale 
permettant d’appréhender différents contextes de « demande » de mobilité à l’horizon 2030 pour 
la typologie de ménages élaborée en phase 1.  

Des scénarios d’offre de mobilité ont ensuite été élaborés avec les souscripteurs en prenant 
appui notamment sur les idées issues du cahier d’innovation (phase 3). L’intérêt relatif de ces 
scénarios par rapport aux critères d’une mobilité souhaitable a été évalué.  
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Par ailleurs la pertinence et la robustesse des scénarios d’offre de mobilité dans les différents 
scénarios de contexte socio-économique ont aussi été évaluées.  

Les scénarios d’offre de mobilité ont été évalués avec les souscripteurs : 
� par rapport aux critères de mobilité souhaitable ; 
� par rapport aux différents scénarios de contexte socio-économique.  

 
Outre le séminaire de deux jours du comité de pilotage pour discuter et amender les scénarios de 
contexte et construire les scénarios d’offre de transport, une journée supplémentaire de réunion a 
été programmée en janvier 2011 pour terminer collectivement la confrontation des scénarios 
d’offre de transport aux différents contextes.  

 
• Phase 5 (février-avril 2011) : Adaptation des scénarios aux villes représentées  

au sein du comité de pilotage 

Dans cette phase, l’équipe projet s’est déplacée dans les villes (une journée par site) ayant 
souscrit à l’étude, et en manifestant le désir afin de présenter les grandes lignes des scénarios 
élaborés et de voir concrètement comment ces villes peuvent tendre vers ces scénarios en 
fonction des réalités locales.  

Cette phase s’est s’attachée à dégager les grands éléments (les enjeux) d’une stratégie locale à 
court et moyen terme permettant de tendre vers ces scénarios.  
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II) Phases 1 à 3  
 
Définitions générales 
Aire urbaine 
Selon l’INSEE, une aire urbaine est un ensemble de communes, d’un seul tenant et sans enclave, 
constitué par un pôle urbain, et par des communes rurales ou unités urbaines (couronne 
périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle 
ou dans des communes attirées par celui-ci. 
 
Pôle urbain 
Unité urbaine offrant au moins 5 000 emplois et qui n’est pas située dans la couronne périurbaine 
d’un autre pôle urbain. 
 
Couronne périurbaine 
La couronne périurbaine recouvre l’ensemble des communes de l’aire urbaine à l’exclusion de 
son pôle urbain. 
 
Ville moyenne 
Dans le cadre de cette étude, une ville moyenne est une aire urbaine de 100 000 à 500 000 
habitants. Selon cette définition, il y a environ 60 villes moyennes en France (recensement de 
2006). 
 
Grande ville 
Dans le cadre de cette étude, une grande ville est une aire urbaine de plus de 500 000 habitants. 
C’est le cas de 15 villes en France (recensement de 2006). 
 
À noter que l’INSEE propose une distinction ville moyenne / grande ville située au seuil des 300 
000 habitants. Nous verrons si cette distinction peut être pertinente. 
 
Commune multipolarisée 
Commune située hors des aires urbaines (pôle urbain et couronne périurbaine), dont au moins 
40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans plusieurs aires urbaines, sans 
atteindre ce seuil avec une seule d’entre elles, et qui forment avec elles un ensemble d’un seul 
tenant. 
 
ENTD (Enquête nationale sur les transports et les déplacements) 
L’enquête nationale sur les transports et les déplacements (ENTD) est une enquête statistique 
d’intérêt général pilotée par le Service de l’Observation et des Statistiques (SOeS) du ministère 
de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire 
(MEEDDAT). L’INSEE en est le maître d’œuvre et l’Institut national de recherche sur les 
transports et leur sécurité (INRETS) en assure la coordination scientifique. 
 
Renouvelée tous les 10 à 14 ans, cette enquête a pour objectif la connaissance des déplacements 
des ménages résidant en France et de leur usage des moyens de transport tant collectifs 
qu’individuels. Il s’agit de la seule enquête sur la mobilité réalisée à cette échelle et qui décrit 
tous les déplacements, quels que soient le motif, la longueur, la durée, le mode de transport, la 
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période de l’année ou le moment de la journée. Elle permet d’observer les comportements de 
mobilité des habitants de toutes les tailles d’agglomérations et d’estimer des indicateurs de 
mobilité tout au long de l’année. Elle permet des comparaisons dans le temps avec les enquêtes 
précédentes et dans l’espace avec les enquêtes menées à l’échelon local ou dans d’autres pays. 
Elle s’intéresse enfin, pour comprendre ces comportements, aux possibilités d’accès aux 
transports collectifs et aux moyens de transports individuels dont disposent les ménages. 
Dans ces enquêtes, un déplacement est répéré et définit par un motif de déplacement et son 
origine-destination (un déplacement=un motif). 
 
D’un point de vue pratique, dans les EMD (enquêtes ménages déplacements), les personnes 
interrogées doivent décrire l’ensemble des déplacements qu’elles ont réalisé la veille du jour de 
l’enquête.  
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Phase 1 : Élaboration d’une typologie socio-spatiale de la mobilité urbaine 
 
Définition et évolution de la mobilité locale quotidienne  
La mobilité quotidienne est ici définie par les pratiques de déplacements des individus, un jour 
donné de semaine. Elle renvoie par convention à l’ensemble des déplacements réalisés par tout 
individu, ce jour, dans une limite de 100 kilomètres à partir du lieu de résidence et impliquant un 
retour au domicile en fin de journée. Sur la base de ces conventions, on parle de mobilité 
quotidienne locale (INSEE-INRETS).  
 
La mobilité d’un individu, ou pratique de déplacements, est appréciée aujourd’hui, dans les 
analyses quantitatives, par plusieurs d’indicateurs qui font système, au sens où ensemble ces 
indicateurs mettent en cohérence les niveaux de mobilité et leurs conditions de réalisation 
(Massot, Orfeuil, 2005). Ces indicateurs renvoient  aux multiples dimensions de la mobilité. La 
mobilité permet de réaliser un certain nombre d’activités hors du domicile : le nombre de 
déplacements par jour et par individu permet d’approcher l’intensité de l’activité hors du 
domicile, que l’on peut qualifier par motifs : les déplacements pour le travail, les courses, 
l’accompagnement... La mobilité s’inscrit entre deux points plus ou moins éloignés, situés sur des 
espaces plus ou moins denses (densité résidentielle et/ou d’activités). Ainsi, la mobilité est aussi 
décrite par son intensité spatiale : distances totales parcourues par jour et par individu, intensité 
que l’on caractérise aussi plus avant par les types de tissus joints (distances parcourues en ville 
centre, entre la ville centre et les communes périurbaines…).  
 
De façon intuitive, il est assez pertinent de déclarer qu’un nombre relatif très élevé de 
déplacements ne peut que difficilement se conjuguer avec des distances parcourues très 
importantes (relativement). La règle de proportionnalité entre ces deux grandeurs est évidemment 
donnée par la vitesse praticable par l’individu pour se déplacer et donc par le mode de transport 
utilisé. La marche permet plusieurs déplacements par jour de très courte distance, la voiture 
permet plusieurs déplacements sur une distance relativement longue. Les autres indicateurs 
généralement mobilisés pour qualifier la mobilité ont ainsi trait aux modes de transport mobilisés, 
aux coûts monétaires pour se déplacer, et aux temps quotidiens passés en déplacement. Ces 
derniers, confrontés aux distances parcourues, permettent de calculer la vitesse de déplacement 
moyenne par jour et par individu. Aujourd’hui (ENT, 2008), la vitesse moyenne de déplacement 
par jour et par personne s’établit à 26,5 km/h, ce qui, si besoin était, ancre le quotidien de notre 
société à la mesure de la mobilité motorisée. La voiture assure 65% des déplacements et 83% des 
kilomètres réalisés quotidiennement en local (2008).  
 
Plus généralement, en 2008, la mobilité locale quotidienne d’un Français n’est pas radicalement 
différente de la mobilité estimée en 1994 par les mêmes organismes (INSEE - INRETS). C’est 
donc que l’accalmie s’est installée ; elle est en effet patente sur presque tous les indicateurs en 
évolution. Pour autant calmé, le main stream est de même nature : la voiture continue de gagner 
du terrain en volume de déplacements et en trafic aussi bien qu’au niveau individuel.  
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La mobilité locale quotidienne : Situation en 2008 et évolutions (en %) 

 

Par jour et par personne  
2008 1994 Évolution / an 

1994-2008 

Évolution par an 

1982-1994 

Nombre de déplacements  3,15 3,2  0 - 0,4 

Distance parcourue en km 25 23 + 0,6 + 2,3  

Temps de transport (en mn) 56 55 + 0,2 0 

   Évolution sur la période  

 2008 1994 94/2008 82/1994 

Vitesse de déplacement (km/h) 26,5 24 + 10,5  + 22 

% Déplacements Marche  22 23  - 35% 

% Déplacements en Tc 8 9 - 4% + 0 

% Déplacements en voiture 65 63 + 3,0 + 23 

% Distance parcourue en voiture  83 82 + 1,2 + 49 

Source : Armoogum, 2010, d’après ENT 2008 et 1998, Insee, Inrets, SOeS 

 
 

Évolution en % par an  

 94/2008  82/1994 

Population (6 ans et +) 

Retraités en % de la population  
1994 : 18%  -    2008 :  24% 

Actifs en % de la population  
1994 :  41%  -   2008 :   46% 

+ 0,4 

 

+ 0,6 

Nombre de déplacements locaux  + 0,4 + 0,2 

Distance moyenne déplacement local  + 0,7 + 2,8 

Distance du trajet domicile au travail  + 1,3 + 2,4 

Distance du domicile vers autres lieux /motifs  + 0,3 + 2,9 

Population adulte  + 0,5 + 0,8 

Taux de motorisation par adulte +1 ,1 + 2,0 

Prix du carburant à la pompe  + 50%  

Sur la période 

 

Source : d’après ENT 2008 et 1998, Insee, Inrets, SOeS 

 
Ce coup de frein général de la croissance moyenne des principaux indicateurs de mobilité 
s’explique en partie par le taux de croissance très important de la population des retraités, qui 
réalisent encore aujourd’hui au quotidien le moins de déplacements et pour des motifs de 
moindre distance (autres motifs, dans le tableau suivant). Ces évolutions sur les distances, 
structurées par la démographie, auraient été cependant orientées à la baisse si, par ailleurs, la 
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croissance de la distance au travail n’avait pas continué de croître à un rythme soutenu et bien 
plus soutenu que la croissance de la distance par individu et par jour, et de la distance moyenne 
des déplacements portant sur les autres motifs. Ainsi, d’un côté certaines populations, les actifs, 
portent une croissance encore non marginale des kilomètres parcourus, alors que d’autres se 
déplacent dans le cadre d’une pause de la croissance des distances parcourues. La croissance du 
prix de l’essence, explosive sur la période par rapport à celles des indicateurs de trafic, n’est peut-
être pas tout à fait indifférente à cette pause concernant tant le nombre de déplacements non 
contraints, qui baissent pour tous, que la maîtrise des distances parcourues pour ces motifs.  
Un des résultats importants porte sur le fait que les localisations relatives des lieux d’emploi et de 
résidence des actifs continuent de s’éloigner et que la mise en cohérence fonctionnelle de ces 
lieux, discutée par certains (Massot et alii, 2007), demeure un problème important et croissant 
quant à la maîtrise des distances réalisées au quotidien en voiture.  
 

Les déterminants majeurs de la mobilité 

Les déterminants majeurs de la mobilité quotidienne d’un individu (Orfeuil, 2003), permettant 
d’expliquer statistiquement les différences de mobilité entre les personnes, sont au nombre de 4 
(sans hiérarchisation).  
1) Des programmes d’activités quotidiennes des personnes et de leur position dans le cycle de vie 
(âge, sexe, statut d’occupation…) 
 

La mobilité locale quotidienne en 1994 par tranche d’âge (jour ouvrable) 

 
– Part de personnes mobiles (%) 
– Budget-temps de déplacements moyen /jour  (minutes) 
– Distance moyenne parcourue/jour (km) 

 
Ce graphique montre, pour l’année 1994, la variation importante par âge de la distance parcourue 
par les personnes, des temps consacrés au transport et la probabilité de sortie du domicile. Les 
plus mobiles en termes de distances parcourues sont les personnes âgées de 19 à 54 ans, cumulant 
souvent une situation de travail et une charge familiale. Ces différences se retrouvent en nombre 
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de déplacements, bien que les écarts soient beaucoup mesurés. En 2008, une personne âgée de 60 
à 74 ans réalise les deux tiers des déplacements quotidiens (respectivement 2,67 et 3,85 en 2008) 
et la moitié des kilomètres d’une personne âgée de 26 à 45 ans. Ce graphique indique que, 
structurellement, le vieillissement de la population se traduira par une baisse de la mobilité 
quotidienne par individu et par jour.  
De cette variété des schémas de mobilité, on retiendra cependant que la tendance engagée il y a 
plus de 10 ans d’homogénéisation des comportements des adultes se poursuit : les écarts, en 
nombre de déplacements, et en distances parcourues (notamment en voiture) entre les hommes et 
les femmes se réduisent. Les écarts se réduisent aussi entre adultes et retraités en nombre de 
déplacements et concernant la place de la voiture dans la mobilité, la croissance du nombre de 
retraités motorisés perdurant. Pour autant, l’écart se creuse entre les actifs et tous les autres en 
termes de distance parcourue par jour : les actifs ont tous connu une croissance des distances 
totales parcourues par jour, portée par une croissance nette et encore importante de la distance au 
travail.  
 

2) Des capitaux culturels et économiques des personnes comme le niveau d’instruction, la 
catégorie socioprofessionnelle et les revenus, qui déterminent non seulement la mobilité 
mais aussi la localisation du lieu de résidence. 

 
 

Pourcentage des déplacements réalisés en voiture, distance parcourue par jour selon le revenu 
mensuel par unité de consommation (en euros) 
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Les évolutions, conséquentes, du prix du carburant, se sont traduites par des réductions timides 
mais réelles, du trafic total routier. En moyenne, les experts de l’IFSTTAR1 estiment que « toute 
augmentation de 10% du prix du carburant à la pompe se traduit, à court terme, par une baisse de 
la circulation routière de l’ordre de 1% ». À plus long terme, « un renchérissement de10 % (TTC) 
des carburants entraîne une diminution d’environ 7% de la consommation qui provient : 
- Marginalement, d’un ralentissement de la croissance du parc automobile (-1% environ) ; 
- Plus nettement, de la diminution du kilométrage (-2 %), principalement sur autoroute (-4 %) 

ce qui dénote une plus forte sensibilité des voyages à longue distance. Dn effet, le prix des 

                                                 
1 L. Hivert, JL. Madre, 2009, « Carburant : payer plus, rouler moins ? », in « Sur nos territoires l’écomobilité », 
Paroles de chercheurs, Volume II, Les collections de l’INRETS, pp 29-34.  
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carburants représente une plus grande part du coût généralisé du déplacement sur autoroute 
qu’en ville où, du fait de la congestion, le temps est la principale limite à l’utilisation de la 
voiture ; 

- Et surtout (pour une bonne moitié), de l’orientation des automobilistes et des constructeurs 
vers des véhicules moins gourmands en énergie, donc moins polluants (notamment en matière 
de CO2). 

Ces chiffres moyens ont été estimés sur les évolutions observées dans plusieurs pays depuis les 
années 1970. »  
 
Au-delà de ce message global des effets des prix sur le trafic routier, les auteurs insistent sur les 
différences selon les territoires et les personnes. Ainsi, les personnes qui réduisent le plus leur 
kilométrage voiture au moment des hausses du prix appartiennent à des ménages de retraités 
et/ou à des ménages aisés demeurant dans les agglomérations les plus densément peuplées, c’est-
à-dire dans les zones où les alternatives à l’usage de la voiture sont présentes (métro, tramway, 
vélo en libre service, desserte express régionale). L’épisode de 2001, nous disent-ils, a clairement 
montré que ce sont les plus pauvres et ceux qui résident loin des centres qui ont le moins réduit 
leur kilométrage automobile… faute d’alternative à l’usage de la voiture (idem 1). Ainsi, en 
raison d’alternatives de qualité à la voiture en Île-de-France, les effets prix des carburants sur les 
kilomètres parcourus en voiture sont plus marqués pour les Parisiens et les résidents de la petite 
couronne que pour les habitants de la grande couronne, et plus marqués en grande couronne que 
pour les résidents de province.  
 
In fine, l’ensemble des taxes portant sur le budget automobile frappe un peu plus les riches (taxe 
globalement progressive), tandis que les prélèvements sur les carburants sont devenus régressifs 
(dépense incontournable), tout comme le subventionnement des transports collectifs. 
Globalement, compte tenu de la division sociale des espaces de travail et de résidence (classes 
supérieures au centre, classes populaires en périphérie), ce sont désormais les cadres qui, parmi 
les salariés, utilisent le moins la voiture pour aller travailler et les ouvriers qui l’utilisent le plus 
(François, 2010, graph. 8). C’est sur eux que pèse le plus la contrainte de dépendance à la voiture, 
puisque qu’on observe que, lors des augmentations de prix du carburant, les plus fortes 
réductions du kilométrage automobile sont paradoxalement le fait des ménages aisés et retraités.  
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Source : François, 2010 

 
3) La localisation résidentielle et de l’emploi (Ville centre, Banlieue, Périurbain…) 

Analysée dans les différents espaces urbains, la mobilité quotidienne d’un individu dépend de la 
taille de l’aire urbaine de sa résidence et du tissu urbain dans laquelle elle est située. Ainsi, en 
1994, les résidents des plus petites villes réalisaient au quotidien moins de déplacements, plus de 
distances, en mobilisant une voiture dans une proportion inégalée par ailleurs, sauf à considérer 
les zones rurales. Les villes moyennes, de faible densité, sont le réceptacle d’une périurbanisation 
importante qui allonge les trajets. Dans ce schéma, l’exception francilienne apparaît nettement 
sur deux indicateurs : la forte part des distances réalisées en en transport collectif et son 
corollaire, un temps quotidien de transport très supérieur. L’analyse de la mobilité à l’aune des 
différents tissus constitutifs de l’aire urbaine montre que les résidents du centre réalisent plus de 
déplacements mais moins de kilomètres, en mobilisant moins la voiture. Ici, les résidents du 
périurbain affichent nettement leur différence.  
 
Les tendances observées dans la décennie  précédente se confirment entre 1994 et 2008, certaines 
montrant une inversion. 
Entre 1994 et 2008, les distances quotidiennes par personne et par jour des résidents des centres 
continuent de baisser, entraînant avec eux le nombre de déplacements par jour, phénomène 
nouveau. Ainsi, le nombre d’activités journalières diminue dans le centre de la région parisienne, 
au point où désormais la mobilité est moins forte pour les résidents du centre. Le phénomène 
n’est pas observé dans les aires urbaines de plus de 100 000 habitants, dans lesquelles les valeurs 
se nivellent entre espaces intra-urbains. Il est possible qu’une rationalisation se développe là où 
les déplacements sont les plus coûteux en temps de déplacement quotidien.  
 
 

Indicateurs de mobilité quotidienne par individu en 1994 selon la localisation résidentielle  
 

Taille Aire urbaine  Déplacements  Distances Budget /temps % Déplacements  % Distances  
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En KM  En Mn TC en Voiture 

Petite  3,0 26,1 46,8  3 90/ 

Moyenne  3,3 23,7 50,0 5 85 

Grande  3,1 21,0 53,4 9 84 

Paris  3,1 22,8 72,0 20 60 

Type de Tissus       

Centre  3,4 18,0 56,8 11 79 

Banlieue 3,2 21,8 59,8 11 75 

Périurbain 3,0 27,6 49,2 6 87 

Source : Massot à partir de ENT, 1994  
 
Légende : Petite AU = moins de 50 000 habitants 
  Moyenne AU = de 50 000 à  moins de 300 000 habitants 
  Grande AU = Plus de  300 000 habitants (hors AU Paris) 

 

 
4) Accès  à la voiture et mobilités locales au quotidien  
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L’accès à la voiture continue sa diffusion dans le corps social. Entre 1994 et 2008, le parc 
automobile a augmenté de 1,6%, une hausse toutefois est très inférieure à la décennie précédente 
(2,7%). Tant le rythme de croissance que les faits qui la portent ont évolué. La croissance est 
aujourd’hui massivement portée par l’accroissement de la population, la croissance du multi-
équipement des ménages et de l’équipement de ménages sans automobile étant en net recul. En 
termes d’espace, l’évolution de la motorisation est très segmentée : elle continue à augmenter 
assez fortement dans toutes les zones les moins denses et à stagner dans les villes centres.  
En effet, traditionnellement la voiture est plus fortement mobilisée dans les zones peu denses, où 
les modes alternatifs sont moins présents et peu efficaces. Dans la décennie, cette tendance se 
renforce pour les distances comme pour le nombre de déplacements, sous le double effet d’un 
affaiblissement de la part de la voiture en zone dense des villes de plus de 100 000 habitants et 
d’une augmentation ailleurs (Robin, 2010, graph. 8 et 9). Symétriquement, la marche et le vélo 
gagnent un peu en part des déplacements en zone dense (Papon, de Solère, 2010, graph. 5b). 

Au-delà de ces quelques données, qui montrent une rupture spatiale dans les évolutions et un 
creusement des écarts de l’accès à la voiture et de son usage entre les résidents des villes centres 
et les autres, il est bon de rappeler qu’hier comme aujourd’hui, l’intensité de l’usage de la voiture 
est très corrélée au nombre de voitures par ménage. Plus le nombre de voitures est élevé dans le 
ménage, plus la mobilité individuelle totale et en voiture augmente, en nombre de déplacements, 
en temps passé dans les transports mais surtout en distances parcourues par jour et individus. Sur 
cet indicateur, les écarts se creusent aussi entre les résidents des villes centres et les autres.  
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Source : Robin, 2010 

 
 

 
Source : Papon, de Solère, 2010 

 
  
Les déterminants majeurs se conjuguent par ailleurs avec d’autres facteurs susceptibles 
d’influencer la mobilité, notamment la compétence propre à chaque individu à organiser ses 
déplacements, ainsi que l’importance croissante de l’accès aux technologies (téléphone 
portable…), qui ne sont pas repris dans cette analyse socio-spatiale.  
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Taille des villes et ampleur des tendances  
 

- Si la mobilité est désormais globalement moins forte pour les résidents du centre, le fait 
est toutefois à relativiser pour les villes moyennes2, pour  lesquelles il s’agit davantage 
d’une égalisation du nombre des déplacements par individu pour tous les tissus (Certu, 
2011 – tab. ci-dessous). 

 
Source : Certu, 2011 

- Si les distances  parcourues ont tendance à s’homogénéiser entre les catégories sociales, il 
faut noter que le fait est beaucoup plus net en région parisienne qu’en Province pour le 
trajet domicile-travail des actifs (Caenen et al., 2011 – « graph.6 »).  

Deux éléments peuvent contribuer à expliquer ce décalage entre grandes et moyennes 
villes : 

- En ville moyenne, la rareté des emplois qualifiés conduit une part des actifs à des 
pratiques de déplacement interrégionales, alors que la forte présence et 
concentration spatiale de ces emplois à Paris par exemple les rendent beaucoup 
plus accessibles aux populations locales. 

- La division sociale de l’espace urbain est moins prononcée dans les villes 
moyennes, où la concurrence et les tensions foncières sont moins fortes. Les 
localisations résidentielles sont moins typées, le périurbain est moins le « choix 
par défaut » des classes populaires, soumises au grand écart avec les lieux 
d’emploi. 

                                                 
2 Au sens du Certu : les EDVM (Enquêtes Déplacements Villes Moyennes) sont les enquêtes sur les déplacements 
menées par le CERTU dans les aires urbaines dont le pôle urbain ne dépasse pas 100 000 habitants (les AU 
rassemblent de 70 000 à 180 000 hab.) ; les EMD (Enquêtes Ménages Déplacements) sont conduites dans tous les 
autres cas de figure, hors région parisienne. Les périmètres ne conviennent donc pas exactement à nos propres 
fourchettes mais la comparaison EDVM/EMD permet de mettre en avant certaines distinctions de comportements de 
mobilité à l’intérieur de la hiérarchie urbaine. 



 19

 
Source : Caenen et al., 2011 

- La voiture, certes globalement plus discrète et en baisse dans les zones centrales, demeure 
néanmoins, en ville moyenne, infiniment plus répandue dans tous les tissus urbains que 
dans le cas des plus grandes villes. Son usage y est moins discriminé spatialement parce 
que l’espace est moins différencié (notamment les densités) (Certu, 2011, ci- dessous) 

- .  

Source : Certu, 2011 
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L’usage de la voiture pour le motif du travail est également beaucoup plus homogène entre 
catégories sociales en province qu’en région parisienne, où la densité des tissus urbains et 
l’occupation sociale de ces espaces varient beaucoup plus entre centre et périphérie. En 
province, la part modale de la voiture pour le trajet domicile-travail est très peu variable entre 
actifs (Caenen et al., 2011 – « graph.5 »). 

 
Source : Caenen et al., 2011 

 

Cette mise en perspective permet de relativiser les enseignements précédents tirés par les valeurs  
des grandes métropoles.  

En résumé, et pour conforter une typologie socio-spatiale, les « nouvelles lois » 
comportementales en termes de déplacements, en vigueur dans les grandes villes et en progrès 
dans les moyennes bien que plus modérément, instaurent une évolution dans la « hiérarchie » 
intraurbaine et urbaine  et sociale des mobilités locales telles que, désormais : 

En moyenne, je me déplace plus loin (1), plus souvent (2) et davantage en voiture (3) quand : 

- j’habite en périphérie plutôt qu’au centre [argument nouveau = 2] ; 

- j’habite dans une ville moyenne ou petite plutôt que dans une grande métropole  
[arguments amplifiés = 1, 2] ; 

- je suis ouvrier plutôt que cadre [arguments nouveaux et bien calés = 1, 3 – argument  2 

probablement faux dans le contexte de croissance actuelle du prix du pétrole]. 

Cette hiérarchie augure d’une évolution dans le positionnement social de la valeur de la mobilité. 
Au quotidien, les plus faibles croissances des indicateurs concernent les mieux dotés en 
ressources de toutes sortes, y compris en ressources pour se déplacer.  Augmenter sa mobilité au 
quotidien sur au moins deux des trois dimensions proposées ci-dessus est associée à une moins 
bonne capacité financière et autonomie pour la maîtriser.  

Pour autant, il ne faudrait pas généraliser sur la perte de valeur de la mobilité pour les parties  
hautes de la hiérarchie sociale résidant de plus en haut de la hiérarchie spatiale : la valeur de la 
mobilité  s’est déplacée, a changé d’horizon. Elle se conjugue pour eux en termes de connections  
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et d’interactions (physique et virtuelle) à l’échelle du monde. De plus, si la valeur de la mobilité 
au quotidien s’étiole en termes de mobilité effective, il reste que le potentiel de mobilité d’une 
personne et l’accessibilité du territoire de résidence restent des valeurs recherchées par tous et 
discriminées par les ressources financières.    

Typologie sociale de mobilité urbaine 
Sur la base de comportements différenciés de mobilité des personnes (voir plus haut), une 
typologie comportementale a été proposée et validée par les participants. La catégorie des 
retraités a été subdivisée afin de prendre en compte les différences entre les jeunes retraités (60-
75 ans) et les plus âgés. 
Cette typologie permettra de mettre en évidence différents profils de mobilité. 
 
        Localisation 
 
Age/activité  

Ville dense  Périurbain 

Elève/étudiant     

Actif     

Chômeur et sans emploi     

Retraité 60-75 ans     

Retraité + de 75 ans   

 
Cette typologie sera nuancée qualitativement en fonction des niveaux de revenus (tant pour 
les retraités que les actifs) et selon la situation du ménage (ménage composé d’un adulte ; 2 
adultes ou + ; adultes avec enfants de moins de 12 ans). 
 
Quelles évolutions futures de la mobilité ? 
Les pratiques de mobilité dans 20 ans seront avant tout le reflet d’une société qui aura achevé 
trois transitions majeures : 
- démographique (croissance plus faible que dans le passé et accélération du vieillissement) 
- urbaine (croissance faible de la population en ville) 
- automobile (accès quasi généralisé à la voiture personnelle). 
 
Les motifs et les rythmes de déplacements vont probablement évoluer, et les politiques publiques 
auront un rôle important à jouer dans ce domaine. Dans tous les cas, il est probable que le  
logement restera une valeur importante (symbolique, rassurante, stabilité financière…), qui 
déterminera d’autres aspects de la vie quotidienne. Aussi les scénarios de contexte construits dans 
cette étude s’attacheront entre autre à localiser la typologie de population définie ci-dessus.  
 
 
 
 



 22

Phase 2 : Critères de mobilité souhaitables 
  
Cette deuxième réunion du comité de pilotage de l’étude en souscription avait pour objectif de 
dégager et de hiérarchiser des objectifs souhaitables pour la mobilité urbaine pour les différents 
acteurs (collectivités locales, ménages, État, acteurs économiques).  
 
A. Enjeux pour la France et les collectivités locales 
En France, les transports représentent près du tiers de l’énergie finale et les deux tiers du pétrole 
(énergie primaire) consommée chaque année. Ce secteur dépend à 97 % du pétrole. 
Plus de la moitié de la consommation annuelle de carburants routiers concerne les passagers. 
Alors que la part de la voiture particulière dans cette consommation diminue très légèrement 
depuis 2003, celle des poids lourds et des véhicules utilitaires ne cesse d’augmenter. 
 
Le coût des carburants 
Dans ce contexte, le renchérissement du prix du pétrole, considéré comme inévitable par tous les 
experts, constituera rapidement un défi pour la sécurité énergétique. Certains organismes 
internationaux comme l’AIE (Agence internationale de l’énergie) se veulent rassurants 
concernant le potentiel du gaz et du charbon pour remplacer le pétrole. Cependant, les processus 
de transformation (liquéfaction) provoquent d’importantes émissions de CO2 et restent très chers. 
Par ailleurs, si le potentiel théorique des agrocarburants de seconde génération est réel (ils 
pourraient théoriquement assurer entre un quart et un tiers de la consommation actuelle de 
carburants en France ou en Europe), ils ne pourront pas remplacer complètement le pétrole. 
De même, le développement des véhicules électriques se heurte pour l’instant au problème du 
stockage de l’électricité, aux questions de l’autonomie (à moins d’avoir une voiture 
spécifiquement dédiée aux déplacements urbains), du temps de recharge des véhicules, et surtout 
au coût annoncé (sur lequel on peut d’ailleurs se questionner) de l’investissement dans le 
véhicule avec la location des batteries.  
Une diminution significative de la consommation énergétique des voitures (si la consommation 
moyenne du parc passait à 3l/100 km par exemple, cela diviserait par 2 la consommation 
nationale de carburant pour une même mobilité) pourrait accroître le potentiel de ces énergies 
alternatives dans l’approvisionnement national (le potentiel théorique des agrocarburants de 
seconde génération serait alors d’alimenter 50 à 60 % du parc au lieu de 25 à 30 %). Mais aucune 
ne peut remplacer le pétrole en quantité, en prix ou en praticité.  
 
En tendance longue, le coût à l’usage du transport automobile (coût du carburant pour faire 100 
km) a diminué constamment depuis 30 ans, alors que le revenu disponible brut par habitant ne 
cessait d’augmenter tout comme le tarif du transport public dans les villes de province. Il était 
donc de moins en moins coûteux de se déplacer en voiture. Le choix de nombreux ménages de 
déménager dans le périurbain, où se loger coûte moins cher, a donc été économiquement 
rationnel. Mais, à l’avenir, le coût du transport pourrait augmenter davantage que le revenu par 
tête. 
 
Les émissions de CO2 / Facteur 4 
La circulation routière génère environ un tiers des émissions de CO2 (principal poste d’émissions 
en France) et un quart des émissions de gaz à effet de serre en France. Ces taux, après avoir 
fortement augmenté de 1990 à 2004, sont stables depuis, voire en légère baisse en volume.  
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Les émissions de CO2 (ou la consommation d’énergie) du transport routier sont pour moitié dues 
aux circulations automobiles et pour plus de 40 % au transport routier et aux véhicules utilitaires.  
 
Ces émissions sont directement proportionnelles à la consommation de carburants, donc aux 
kilomètres parcourus, qui se répartissent ainsi pour la mobilité des personnes : 
- 20 % pour la mobilité urbaine (interne à l’agglomération), qui croît peu ; 
- 50 % pour les échanges locaux non urbains (entre l’agglomération et le périurbain, internes au 
périurbain et interurbain de proximité), qui augmentent moyennement ; 
- 30 pour les longues distances (plus de 100 kilomètres du domicile) : ce sont celles qui 
connaissent la plus forte croissance. 
 
Autrement dit, l’objet de toutes les attentions dans les PDU (Plans de Déplacements Urbains), les 
circulations des voitures dans les cadres urbains denses, ne représente que 10 % des 
consommations d’énergie des transports, et beaucoup moins encore si l’on se limite aux villes 
centres qui sont les territoires qui conduisent les politiques les plus actives d’élimination des 
voitures.  
 
La récente baisse des émissions observée serait liée à une diminution de la circulation 
automobile, plutôt en zone urbaine. 
 
Coûts et bénéfices de la route pour l’État et les collectivités locales 
Aujourd’hui, la route « rapporte » deux fois plus aux administrations publiques que ce qu’elle 
leur coûte en investissements et entretien des infrastructures (mais hors externalités). Ce sont les 
collectivités locales qui investissent le plus dans les transports en commun et la route, alors que 
l’État investit surtout dans les transports ferroviaires. À l’échelle nationale (hors Île-de-France), 
les collectivités locales assurent environ 29 % du financement des transports publics urbains, 
contre 2 % pour l’État. 
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De 1995 à 20053, Le ratio d’utilisation (voyages/habitant) ne s’améliore que dans les 
agglomérations de plus de 250 000 habitants. Par contre, le ratio recettes / dépenses se dégrade 
partout. 
Dans le périurbain où la densité de population est faible, et où, en conséquence, les transports en 
commun sont peu fréquentés (moins de 10 personnes par bus), le bilan financier voire 
environnemental (émissions de CO2) est souvent très mauvais. 
 
Les usagers (en particulier les résidents des centres et, moins souvent, les plus modestes car tout 
dépend de la localisation centre/quartier/périurbain de ces ménages modestes), sont les 
principaux bénéficiaires des dépenses réalisées pour les transports en commun. Mais il existe 
aussi des bénéficiaires « indirects » : les automobilistes empruntant des axes fluidifiés et les 
employeurs situés dans les centres-ville (mais qui financent eux aussi les transports en commun). 
 
L’accès à l’automobile 
Au cours des dernières décennies, la diffusion de l’automobile s’est généralisée au sein de 
certaines catégories de population : les femmes, les seniors et les ménages les plus modestes. 
Aujourd’hui, 80 % des ménages français ont au moins une voiture. Parmi les 20 % des Français 
ne possédant pas de voiture, il ne s’agit d’un obstacle financier que pour 3,5 % d’entre eux. Pour 
les autres, il s’agit d’un choix (ils n’en ont pas besoin). 
Cependant, des clivages persistent en termes d’usage : notamment, les plus pauvres possédant 
une voiture l’utilisent beaucoup moins souvent pour les longues distances, c’est-à-dire les 
vacances. La motorisation des ménages semble correspondre plus à une logique de dépendance 
qu’à une logique d’éviction pour les plus pauvres, qui rationalisent, pour certains drastiquement, 
l’usage de la voiture pour des raisons financières. 
Un nouveau fossé apparaît entre les capacités stratégiques des individus et la « norme » de 
mobilité », soit l’exigence de mobilité que la société adresse aux individus : posséder un permis 
de conduire et /ou une voiture sont aujourd’hui considérés en effet comme des passeports pour 
accéder à l’emploi par les pourvoyeurs d’emploi eux –mêmes.  
 
L’accès aux transports en commun 
Même en Île-de-France, l’accès aux transports en commun reste inégal (et souvent insuffisant) 
selon le lieu de résidence. Ainsi, 45 % des habitants de la petite couronne et un tiers des emplois 
qui s’y trouvent ne sont pas desservis par le RER ou le métro (Ils se situent à plus de 700 mètres 
à pied d’une station). Ces taux montent à 79 % et 70 % en grande couronne. 
Les simulations des déplacements transférables (Etude Pari 21) de la voiture vers les transports 
en commun et les modes doux dans la partie dense de la région parisienne (Paris et petite 
couronne) montre qu’à budget temps de déplacements quotidien constant, seuls 8 % des 
conducteurs auraient pu réaliser leurs déplacements avec d’autres modes (transports en commun 
et modes doux) ce qui aurait réduit la circulation automobile (mesurée en véhicules x kilomètres) 
de 4 %. Il faudrait que les personnes acceptent d’augmenter de 25 % leur temps de transport 
quotidien pour atteindre un potentiel de report modal de l’ordre de 9 % des véhicules x 
kilomètres de la voiture vers les autres modes (à offre de transport public équivalente).  
 

                                                 
3 B. Faivre d’Arcier, « L’amélioration de la situation financière des transports publics urbains est-
elle possible ? », Transport N° 458, novembre-décembre 2009.  
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Les services de transports publics ne sont donc pas universels, et le « droit à la mobilité » ne peut 
pas être assuré uniquement avec des transports en commun massifiés, compte tenu de leurs coûts. 
 
L’accès aux services 
L’accès aux services constitue un véritable enjeu pour les collectivités locales. En effet, au cours 
des années 1990, les stratégies de localisation des commerces ont reposé sur une logique de 
déplacement des clients en voiture. En conséquence, alors que les temps d’accès en voiture sont 
restés stables, ils se sont dégradés en transport en commun dont l’offre de service, encore 
aujourd’hui et pour diverses raisons, apparaît peu flexible dans leur organisation et alignement. 
Au sein de la grande couronne francilienne, 15 % de la population n’est pas motorisée, ce 
pourcentage n’atteint cependant que 7 % dans les communes dépourvues de tout service. Les 
ménages non motorisés sont donc largement sous représentés dans ces tissus, dont ils déménagent 
deux fois plus que les ménages motorisés.  
 
Les communes doivent réussir à améliorer l’accès aux services tout en luttant contre la pollution, 
la congestion et l’occupation de la voirie générée par la circulation automobile. 
Depuis l’instauration des normes « euro », la concentration atmosphérique des principaux 
polluants a diminué dans les villes françaises, mais la circulation routière reste le principal 
responsable de la pollution aux oxydes d’azote qui peine à diminuer en raison de la part accrue de 
motorisation diesels. 
 
La congestion des voiries se stabilise à Paris, mais elle augmente globalement en province. 
Cependant, dans la plupart des villes moyennes, les plus petites, l’absence de congestion peut 
aussi être un obstacle à la limitation de la circulation automobile. 
L’évolution des surfaces consacrées au stationnement dans les villes constitue également une 
information intéressante, même si peu de données sont disponibles sur ce sujet. 
 
L’attractivité 
La question de l’attractivité d’une ville et de son image constitue un nouvel enjeu de taille. Or, 
l’offre de transports y contribue. 
 
Objectifs souhaitable possibles de l’offre de transport pour l’État et les collectivités locales  
 Réduction de la consommation d’énergie (facteur 4), dont : 
- réduction de la dépendance au pétrole et des émissions de CO2 
 
Maîtrise de la dépense publique des services de transport 
- cette maîtrise des dépenses publiques de transport s’entend sur tous les coûts : les 
infrastructures, les modes, la gestion et la régulation.  
 
Réduction des inégalités sociales, dont : 
- Maintenir la capacité des individus à joindre de plus en plus de lieux.  
- Améliorer la flexibilité des services (tous trajets, toute heure, + contraintes particulières) 
 
Améliorer l’image et l’attractivité de la ville. 
- Assurer la place de chaque mode dans l’espace public. 
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- Réduction des « externalités » (bruit, pollution, place physique) du transport routier en ville 
dense. 
 
A noter qu’un moyen de diminuer le besoin de transport, serait de polariser des fonctions 
(activités, services, habitat et équipements), sur les axes de transport. Cet objectif souhaitable est 
plus un objectif d’urbanisme que d’offre de transport (donc à considérer dans les scénarios de 
contexte urbain plus que dans les scénarios d’offre de transport). Néanmoins certaines 
innovations organisationnelles en matière de politique d’urbanisme/transport peuvent tendre vers 
cet objectif.  
 
B. Enjeux pour la logistique urbaine (Michel Savy, professeur à l’université Paris Est) 
La logistique urbaine concerne tous les lieux parcourus par les marchandises commercialisées, 
c’est-à-dire des territoires aux caractéristiques parfois très différentes. 
Actuellement, en France, 100 kilogrammes de marchandises sont transportés par jour et par 
personne, dont environ la moitié de matériaux de construction. La plupart de ces produits 
parcourent moins de 100 kilomètres. 
Au niveau national, la logistique représente environ 8 % de l’emploi et 10 % de la valeur des 
produits. Environ un tiers de ces emplois sont externalisés à des entreprises spécialisées, et cette 
part ne cesse d’augmenter. 
On assiste à une professionnalisation et à une désintégration verticale de la logistique, ainsi qu’à 
une autonomisation de la composante immobilière de la logistique : les entrepôts sont loués 
plutôt qu’achetés par les entreprises. 
 
Par ailleurs, il est important de rappeler qu’il existe « des » logistiques, différenciées en fonction 
des catégories de produits et de leur finalité (déchets, matériaux de construction, biens de 
consommations eux-mêmes divisés en sous-catégories…).  
 
L’industrie logistique se répartit inégalement dans le territoire : elle se polarise de plus en plus 
autour de certains lieux stratégiques comme les ports et les grandes agglomérations (en premier 
lieu Paris, Lille et Marseille, mais aussi Bordeaux et Toulouse). Des arcs de transports et des 
nœuds de traitement des produits se constituent donc. Parallèlement, des régions demeurent sous-
équipées. 
 
On notera d’ailleurs qu’une plateforme logistique génère plus de déplacements de voitures 
(employés), et souvent à des horaires décalés, que de déplacements de camions.  
 
Aujourd’hui, la question de l’obsolescence du parc logistique se pose de plus en plus : ce parc 
vieillit d’un point de vue économique, technique, mais aussi réglementaire (normes d’émissions 
de polluants). 
 
La polarisation de la logistique dans les grandes agglomérations s’explique pour plusieurs 
raisons : elles concentrent les clients (entreprises, consommateurs), un bassin d’emploi, 
bénéficient de réseaux de transport denses et d’un marché immobilier actif. 
La constitution de plates-formes importantes de logistique (à l’échelle régionale) permet de 
faciliter la gestion des marchandises, des salariés, la sécurité, etc. 
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La logistique urbaine constitue la dernière étape du parcours des produits. En France, le fret en 
ville représente en moyenne 20 % du trafic, 30 % de l’occupation de la voirie et 30 % des 
émissions de gaz à effet de serre (ces chiffres étant valables dans la plupart des villes). 
 
En moyenne, dans la plupart des villes, il y a une livraison par emploi et par semaine. 
Les collectivités de plus de 100 000 habitants doivent donc désormais intégrer le fret dans leurs 
préoccupations. Mais la logistique urbaine, comparée à la logistique interurbaine, est souvent peu 
organisée, plus archaïque, gérée par des acteurs moins spécialisés, et souffre d’une faible 
mutualisation des livraisons (utilisation de petits véhicules peu chargés). Autrement dit, la 
logistique urbaine est rarement optimisée. Des progrès pourraient être réalisés, mais c’est souvent 
difficile.  
 
Il y a actuellement en France environ dix fois plus de véhicules utilitaires légers (3,5 tonnes 
maximum) que de poids-lourds, mais seuls 4 % de ces véhicules servent exclusivement au 
transport de marchandises. Les véhicules utilitaires légers génèrent environ 17 % des émissions 
de CO2 liées au transport et les poids-lourds 28 % (contre 55 % pour les véhicules particuliers).  
 
Les plateformes logistiques s’éloignent des centres-villes, ce qui conduit à une augmentation 
régulière des distances finales, de la pollution et de la congestion. L’idée de rapprocher les 
plateformes logistiques des gares ou des voies d’eau, pour promouvoir d’autres modes que la 
route, pose le problème du coût (voire de la disponibilité) du foncier. 
 
Par ailleurs, l’existence de réglementations propres à chaque commune (pouvoir de police du 
maire qui n’est pas délégué à l’intercommunalité) sur les heures de livraisons ou la taille 
maximale des véhicules autorisés à livrer en ville peut avoir des effets contre-productifs : pas les 
mêmes règles sur les différentes communes d’une agglomération qui empêche la mutualisation 
des flux, l’interdiction en ville de poids lourds génère une multiplication de livraisons avec des 
petits véhicules. 
 
Compte tenu de la tendance historique à la baisse des coûts du transport (productivité), on 
pourrait probablement, en cumulant le progrès technologique, une meilleure organisation 
logistique et une fiscalité adéquate, diviser par deux la consommation de carburant (et les 
émissions) du transport logistique sans remettre en cause les projections de flux.  
 
Les ruptures possibles 
- La préoccupation croissante pour les questions environnementales et le « développement 
durable » pourrait amener à repenser la logistique en ville. 
- La baisse continue du coût du transport pourrait être interrompue (hausse du prix du pétrole, 
nouvelles taxes…) 
- Alors que le modèle du supermarché est en crise, assistera-t-on à un retour du commerce vers le 
centre ? Une diversification des pratiques d’achat pourrait être envisagée, qui se répercuterait 
directement sur la logistique urbaine. 
- L’essor de nouveaux modes de consommation, notamment ceux liés au e-commerce, entraînera-
t-il un renforcement de la logistique en ville ? On observe déjà l’essor de nouvelles formes de 
logistique : le drive-in (commander sur Internet puis aller chercher ses courses en voiture au 
magasin), les points relais, les livraisons à domicile… 
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- Faut-il envisager une logistique urbaine plus verticale, un nouvel urbanisme de la logistique en 
recherchant plus de mixité avec d’autres activités ? 
 
Comme le montrent divers exemples, des innovations sont recherchées par les villes avec les 
entreprises pour améliorer la logistique (Monaco, Barcelone, Monoprix à Bercy…). Les services 
publics urbains s’intéressent à la logistique urbaine.  
 
Quelques exemples d’innovations au Japon 
- Les services de livraison B to C (business to customer) sont très développés, à la fois au 
domicile du client et dans des points relais (plus de 170 000 dans tout le pays). 
- Toutes les villes japonaises comptent de nombreux convenience stores, de petits magasins 
ouverts 24 heures sur 24 et réapprovisionnés plusieurs fois par jour. 
- Compte tenu de la rareté du foncier, la logistique verticale est exploitée au maximum : certains 
entrepôts comptent huit étages, tous accessibles par les camions de livraison. 
- L’espace public est géré avec une grande rigueur : les places de livraison et les temps de 
livraison, notamment, sont respectés par tous. 
 
 
 
 
Objectifs souhaitables possible de l’offre de transport pour les entreprises 
Développement d’un maillage des espaces logistiques urbains denses (distribution et stockage) et 
optimisation de l’usage des infrastructures (fer, voies d’eau) 
 
Massification/mutualisation des flux pour baisser les coûts et les flux 
 
Image « propre » des flottes logistiques en ville 
 
Nettoyer et harmoniser les réglementations dans l’agglomération et entre les agglomérations 
 
C. Enjeux pour les ménages 
 
Les évolutions sociales 
- Vieillissement de la population (23 % des Français ont aujourd’hui plus de 60 ans, contre 17 % 
en 1980). 
- Croissance du taux d’activité des femmes (97 % en 1980, 84 % en 2008). 
- Hausse de la flexibilité du travail (43,5 % des travailleurs avaient des horaires atypiques en 
1999, c’est-à-dire qu’ils travaillaient moins de 8 heures d’affilée dans la tranche horaire 8h-19h). 
- Plus grande incertitude concernant les transmissions et les trajectoires sociales (panne de 
l’ascenseur social). 
 
Toutes ces évolutions se traduisent par une augmentation et une diversification des déplacements 
quotidiens. 
 
Au niveau urbain 
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La poursuite de la croissance du périurbain (communes périurbaines et communes 
multipolarisées) observée entre 1990 et 2006 s’est traduite par une augmentation des distances 
parcourues et de l’usage de la voiture. La part des navettes domicile-travail réalisée en voiture est 
passée de 65,7 % en 1990 à 70,1 % en 2006. 
Ces évolutions entraînent une complexification des rythmes urbains et génèrent une tension 
croissante dans l’organisation des quotidiens des ménages. La mobilité constitue désormais une 
variable clef de la « logistique du quotidien ». 
 
Les ménages pauvres 
La problématique est particulière pour les ménages pauvres/ peu qualifiés, qui sont fragilisés à la 
fois par des horaires de travail atypiques et par une mobilité coûteuse, qui se traduit par des 
distances parcourues plus faibles, tant en semaine que le week-end. La variable socioéconomique 
détermine toujours la mobilité, surtout en périurbain. Le coût du transport est en effet plus élevé, 
en proportion du revenu, dans le périurbain que dans le centre. 
Par ailleurs, des « poches » de pauvreté se développeraient aussi dans certains centres-ville. 
 
Les retraités 
Parallèlement, les retraités constituent désormais des acteurs importants de la mobilité : 
largement motorisés, ce sont eux qui ont le plus augmenté leur mobilité au cours des dernières 
années. 
 
Les femmes 
La plupart d’entre elles doivent désormais concilier vie professionnelle et vie familiale. Ceci se 
traduit souvent par un « sacrifice » de leur ambition professionnelle et par une hausse de leur 
mobilité quotidienne. Ainsi, en périurbain, les femmes sont moins souvent actives ( il y a surtout 
énormément de travail à temps partiel) et ont des positions professionnelles moins élevées que 
leur conjoint en comparaison des résidentes du centre. Cependant, il est difficile de savoir s’il 
s’agit d’une situation choisie ou subie. 
 
Les adolescents 
Alors qu’ils sont en demande d’autonomie, les adolescents restent souvent dépendants de leurs 
parents dans les espaces peu denses. Dans le cas particulier des quartiers défavorisés, les 
adolescents ont une fréquentation moins extensive et diversifiée de l’espace. 
 
Les programmes de mobilité quotidiennes Entre 1982 et 1994, le budget temps de transports 
journalier est resté stable (55 minutes), en dépit de la forte augmentation de la distance moyenne 
parcourue par déplacement (+38 %). Cette évolution a été rendue possible par la forte croissance 
de la vitesse moyenne de déplacement (+32 %). Parallèlement, le nombre de déplacements 
quotidiens par personne (3,2) ainsi que le budget consacré aux transports (environ 15 % du 
revenu) sont restés stables. 
Les coûts des adaptations des comportements de mobilité s’équilibrent donc globalement.  
L’usage des nouvelles technologies facilite aussi de plus en plus les reprogrammations et les 
improvisations quotidiennes. 
 
Entre 1983 et 2001, les enquêtes réalisées à Paris révèlent une convergence progressive des 
mobilités (nombre de déplacements réalisés dans la journée) entre jours travaillés et jours 



 30

chômés. Ceci semble indiquer des reports d’activités dans la semaine entre les jours travaillés et 
jours chômés. 
 
Il apparaît aussi que plus le trajet domicile-travail est long, plus l’impact sur l’ensemble du 
ménage est important : le programme d’activité quotidien s’appauvrit et se rationalise. En 
pratique, c’est souvent le mari qui est contraint par ces longs trajets, ce qui se traduit par une 
hausse des charges domestiques pour sa femme et par une baisse des activités extrascolaires pour 
les enfants. 
 
Les villes moyennes 
Les phénomènes décrits précédemment sont particulièrement vrais dans les villes moyennes, 
puisqu’il s’agit de territoires de faible densité où le périurbain tient une place importante. 
Les enjeux des mobilités dans ces villes se cristallisent autour de la maîtrise des temps et des 
dépenses de transport, d’une part, et de l’accès aux ressources urbaines d’autre part. 
Il apparaît que la taille de l’aire urbaine n’est pas discriminante en matière de mobilité 
quotidienne. C’est avant tout la localisation intra-urbaine qui l’est : plus les ménages résident loin 
du centre, plus leur mobilité quotidienne est coûteuse en distance et réduite en nombre 
d’activités. 
La taille de la ville a par contre un impact sur l’usage de la voiture : plus l’aire urbaine est petite, 
plus la voiture est utilisée pour les trajets domicile-travail. L’écart s’est accru entre petites et 
grandes villes entre 1999 et 2006. Avec la croissance du périurbain, la taille de la ville devient 
donc un peu plus discriminante. 
 
 
 
 
 
 
Objectifs souhaitables possible de l’offre de transport pour les ménages 
Améliorer l’accès aux services urbains aux équipements et à l’emploi (et rapprocher), dont : 
- Plus de fréquence sur des séquences horaires (éventuellement avec diversification des modes) 
dont correspondance autres modes 
- Qualité du service de transport pour valoriser le temps de transport ou d’attente 
- Sécurité et fiabilité de l’offre (temps de parcours, information) 
- Aide au transport par la formation et l’information (billettique intermodale, abonnements, aide à 
obtenir le permis de conduire…)  
 
Offre de mobilité (transport public) en rabattement du périurbain à la gare 
 
Offre porte à porte en complément du transport massifié (vélos, taxis collectifs…) 
 
D. Synthèse et choix des objectifs souhaitables 
 
Après un débat avec le comité de pilotage sur les objectifs à retenir, les objectifs souhaitables 
retenus pour l’étude sont les suivants.  
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1) Améliorer l’accès aux services urbains et réduire les inégalités par 
- une offre de transport public donnant à la population du périurbain un accès à une gare et / ou 
au centre ville, 
- une offre de transport porte à porte (intermédiaire entre le transport en commun et le taxi), 
- une offre qui permette aux individus de joindre les lieux dont les ménages ont besoin (services, 
emploi…), 
- l’amélioration de la flexibilité des services de transport (tous trajets, toute heure, + contraintes 
particulières), 
- l’accessibilité et la sécurité de l’espace public pour tous les modes 
- la qualité et la fiabilité de l’offre de transport : plus de fréquence sur des séquences horaires 
dont correspondance vers autres modes, fiabilité des temps de parcours et de l’information, 
valorisation du temps de transport et d’attente, aide au transport/formation. 
 
Nota : l’accès à certains services urbains (administration publique par exemple) pourra de plus en 
plus se faire à distance via Internet. Sans négliger cet aspect, l’accès dans cette étude concerne les 
possibilités de déplacement physique dans l’aire urbaine.  
 

2) Maîtriser la dépense publique des services de transport sur toutes les dépenses : les 
infrastructures, les modes, la gestion et la régulation  

3) Réduire la consommation d’énergie et les émissions du transport (passagers et fret) sur 
l’ensemble de l’aire urbaine (agglomération et périurbain)  

4) Optimiser l’usage de toutes les infrastructures comme le fer et les voies d’eau (passagers et 
fret)  

5) Innovations organisationnelles des politiques locales permettant de polariser des fonctions 
(activités, services, équipements, habitat) sur les axes de transport et de développer un 
maillage des espaces logistiques urbains (stockage et distribution)  

 
L’objectif de cette étude est donc d’élaborer des politiques d’offre de mobilité (scénarios d’offre) 
qui servent les objectifs ci-dessus et qui peuvent s’inscrire dans différentes évolutions territoriales 
et de demande de mobilité (scénarios de contexte). L’objectif n’est pas la réduction de la 
mobilité locale en soi même si les scénarios de contexte développés génèrent une demande plus 
ou moins forte de déplacements. 
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Phase 3 : Cahier d’innovations 
 
L’équipe projet s’est mobilisée afin de rassembler des innovations qui ont fait l’objet de fiches 
courtes (limitées à 3 pages), décrites sous le même format, dans des domaines très variés :  
 

- de nouveaux modes/véhicules, de nouvelles fonctions des modes/véhicules existants qui 
permettent d’en modifier l’utilisation ou les performances, 

- de nouveaux services de mobilité (ou des services émergents),  

- de nouvelles normes ou politiques locales qui modifient le choix du mode ou la pratique de 
mobilité (y compris en diminuant le déplacement ou sa distance).  

Rubriques documentées pour chaque fiche d’innovation  

Nom 

Origine/lieu 

Description et illustration 

Objectifs 

État d’avancement et bilan (si disponible) 

Pré-requis et condition d’adaptation aux villes moyennes françaises 

Objectifs auxquels contribue l’innovation (parmi les 5 objectifs de la phase 2) 

Sources 

Auteur 

Le cahier d’innovations est l’objet d’une publication spécifique. Il n’est donc pas intégré au 
présent rapport.  

Son introduction synthétise les études disponibles sur les offres de transport intermédiaires entre 
la voiture personnelles et le transport en commun sur des axes où les flux sont massifiés : le 
transport à la demande (semi-collectif avec chauffeur), l’auto-partage et le covoiturage.  

 
Source : « Le covoiturage en France : État des lieux et perspectives », CERTU, octobre 2007.  
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Les fiches d’innovation sont ensuite classées en six chapitres :  

� Innovations de conception de l’offre (11 fiches) 

� Innovations d’incitation au changement (5 fiches) 

� Innovations sur les infrastructures (10 fiches) 

� Innovations de régulation-facilitation (9 fiches) 

� Innovations de services base voiture (8 fiches) 

� Innovations de services autres modes (6 fiches)  

L’objectif de ce cahier n’est pas l’exhaustivité. En conséquence de nombreuses variantes à ces 
innovations peuvent être trouvées par ailleurs. Son objectif a été de nourrir la réflexion, donner 
des idées, sur les alternatives à envisager pour les scénarios d’offre de transport construits au 
cours de la phase 4 de l’étude.  

 

 

Exemple de fiche d’innovation :  
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ANNEXE : Comité de pilotage et comité scientifique 
 

A) Le comité de pilotage 
 
Il est composé des représentants des souscripteurs. Plusieurs personnes ont pu représenter un 
souscripteur au fil des réunions de l’étude.   
 
Entreprise/organisation Correspondants Fonctions  
ADEME (Agence de 
l’environnement et de 
maîtrise de l’énergie) 

Eric VIDALENC  Ingénieur en Charge de la Prospective 

Agence d’urbanisme du 
pays de Lorient 
AUDELOR  

Jean-Michel MAISONS 
Arnaud LE MONTAGNER  
Jean-Christophe DUMONS 

Directeur adjoint 
Directeur des Etudes  
Chargé d’Etudes Déplacements 

Agence d'urbanisme et 
de développement 
intercommunal de 
l'agglomération rennais - 
AUDIAR - 

Bruno LE CORRE Chargé d’Etudes 

Agglomération de 
Grenoble Alpes 
Métropole – SMTC- 

Julie BLAIS  
Stéphane GUSMEROLI 

 
Chargé D'Etudes Déplacements à la 
Direction Mobilités et Transports 

la Communauté 
d’agglomération du pays 
de Vannes 

Anne-Hélène ROUSSEAU Chargée du PDU de l'agglomération 

Communauté urbaine de 
Dunkerque- CUD- 

Aurélie GIRARD 
Nicolas JONCQUEL 
 
 
Mathilde Vanderrusten   

Chargée de Mission Développement 
Durable 
Directeur des études (AGUR, agence 
d’urbanisme) 
Responsable de Mission 

Conseil général du 
Morbihan 

Patrick BOURRU 
 
Claudine HERVE 
 
 
Franck VILLOT 

Directeur Général Adjoint des 
Infrastructures et de L'Aménagement 
Chargée de Mission Mobilité Direction 
générale des infrastructures et de 
l'aménagement 
Responsable du Bureau D'Etudes Internes 
A la DGS 

Conseil régional Rhône-
Alpes  

Erik CLEMENT ROCHIAZ 
Jany DHERVILLEZ 
Anne FOURNIER 
 
 
 
Sylvie HAMELIN-
THIBAUD 

Chargé de mission prospective 
Direction des politiques territoriales 
Chargée d'études mobilités/déplacements 
Unité Ressources Connaissances 
Prospective 
Direction des Transports 
 Responsable Unité Ressource 
Connaissance Prospective Direction des 
Transports  
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EDF R&D Patrice NOGUES Ingénieur prospective énergétique 
EIFER Anne-Sophie FULDA 

Benjamin MOUSSEAU 
Ingénieur recherche 
Ingénieur recherche 

France-Incendie Antoine TILLIE Président Directeur Général 
MAIF François LAIGNEAU Responsable du Pôle Prospective Et 

Stratégie 
PSA Peugeot Citroën Virgile CHARTON  Chargé D'Etudes 
 
B) Le comité scientifique  
 
Le comité scientifique a pu consulter les documents produits tout au long de l’étude et y réagir. Il 
a aussi été sollicité pour contribuer au cahier d’innovation. Le comité scientifique a été invité à la 
dernière réunion de l’étude pour faire part aux souscripteurs de son point de vue sur l’étude.  
 
Les membres du comité scientifique  
 
Xavier D’HOUR Veolia Transport 
Laeticia DABLANC Chargée de recherches INRETS - Ecole 

Nationale des Ponts et Chaussées  
Jean-Claude DRIANT Professeur à l’Institut d’urbanisme de Paris et 

directeur du Centre de recherche 
sur l’espace, les transports, l’environnement et 
les institutions locales 

Pierre-Henri EMANGARD Directeur du pôle Transport du Centre national 
de la fonction publique 
territoriale, maître de conférences à 
l’université du Havre 

Luc GWIAZDZINSKI Enseignant-chercheur, laboratoire Pacte-CNRS 
/ Agence Sherpaa 

Jean HAENTJENS directeur de l’Agence pour le développement 
durable de la région nazairienne 

Bruno MONJARET Directeur général EFFIA-MTI 
Jean-Pierre ORFEUIL Professeur à l’Institut d’urbanisme de Paris et à 

l’École des ponts et chaussées 
Olivier PAUL DUBOIS TAINE Conseiller scientifique de Futuribles sur les 

transports et la mobilité, 
ingénieur général des Ponts et Chaussées 
honoraire 

Martin VANIER Professeur à l’Institut de géographie alpine et 
consultant en aménagement 
et développement territorial 

 
 


