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Les scénarios de contexte 
 
La liste des variables prises en compte pour construire les scénarios de contexte (ou demande 
de mobilité) a été décidée par le comité de pilotage de l’étude sur proposition de l’équipe 
projet. Il s’agissait d’identifier les variables ou facteurs les plus déterminants du contexte 
socio-économique permettant de décrire les besoins de mobilité et les conditions 
d’élaboration d’une offre de mobilité.  
 

Méthode des scénarios 

• Conception de la liste de variables en cherchant les déterminants du sujet considéré. 
• Pour chaque variable, construction d’hypothèses prospectives (hypothèses possibles) à 
l’horizon 2030. 
• Les hypothèses sont exclusives les unes des autres.  
• Construction des scénarios alternatifs par assemblage d’une hypothèse pour chaque variable 
permettant de construire une histoire cohérente et crédible.  
 
Les seules règles pour déterminer cette liste : 
- ne pas dépasser 10 variables pour que l’équipe de Futuribles ait le temps de les documenter, 
de proposer des hypothèses et de construire des scénarios avec les autres membres de l’équipe 
projet durant l’été 2010 ; 
- que ces variables soient suffisamment génériques pour être pertinentes quelle que soit la 
ville moyenne.  
 
Les éléments structurants de la mobilité des personnes et des conditions dans lesquelles 
pourra se structurer une « offre de mobilité », dont les scénarios sont construits séparément, 
peuvent être présentés en deux catégories :  
 
• Les déterminants socio-économiques de la mobilité des ménages :  

- le nombre de ménages et surtout leur taille ;  
- s’ils sont au travail, on l’a vu, la mobilité des actifs est celle qui augmente le plus (en 

distances parcourues) ;  
- la politique de redistribution sociale qui complète les revenus de l’emploi, pour 

prendre en compte plus largement les évolutions de revenus ; 
- les usages du temps hors travail : les loisirs seront-ils plus numériques (ou 

télévisuels) ou plus socialisés générant des déplacements physiques ? ;  
- le prix de l’énergie et de sa fiscalité ; 
- les aspirations résidentielles des ménages : le parc automobile augmente 

essentiellement par la périurbanisation et la multimotorisation, des familles ; en zone 
périurbaine, les ménages sont plus dépendants de l’automobile, l’offre de transport 
public y est beaucoup plus difficile.  

 
• Les déterminants des politiques publiques locales qui influent sur l’urbanisation et les choix 
d’habitat des ménages, mais aussi les responsabilités et les moyens financiers de ces 
collectivités locales. Ces variables sont : 

- la décentralisation institutionnelle (compétences / responsabilité/budgets) ; 
- la politique foncière pour son impact sur la forme urbaine et l’offre d’habitat dans la 

zone agglomérée de l’aire urbaine ; 
-  la gestion du logement social. 
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La liste des variables retenues (dans l’ordre de présentation) est la suivante :  

1) Prix de l’énergie (pétrole, électricité) 

2) Fiscalité énergétique 

3) Démographie / taille des ménages 

4) Usages du temps des actifs / des inactifs 

5) Emploi (taux et formes d’emploi) 

6) Politique de redistribution (retraite)  

7) Décentralisation institutionnelle (compétences / responsabilité/budgets) 

8) Aspiration résidentielle 

9) Politique foncière (usages du sol) 

10) Gestion du logement social 
 
Des propositions d’hypothèses, sur chacune des 10 variables, sont construites sur les 
tendances passées ou émergentes. Les tendances et hypothèses 2030 pour ces 10 variables 
sont détaillées dans la première partie de ce chapitre.  
 
Les hypothèses sont assemblées pour construire des scénarios de contexte, ces scénarios sont 
détaillés et les impacts sur la localisation des typologies de ménages, et sur la demande de 
mobilité, déduits (à offre inchangée par rapport à celle d’aujourd’hui : c’est-à-dire 
principalement des transports en commun qui desservent les principaux axes de la ville 
agglomérée, et la voiture personnelle), dans la seconde partie de ce chapitre. 
 
Ces scénarios ont vocation à être confrontés aux scénarios « d’offre de mobilité » pour 
évaluer dans la suite de l’étude si les offres prospectives construites peuvent s’adapter à ces 
différents contextes. 
 
On notera également que les collectivités locales, sans être toutes-puissantes sur ces 
contextes, ont déjà le pouvoir d’agir sur la dimension foncière qui est de première importance 
pour créer des polarités urbaines et des nœuds de transport.  
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Les hypothèses des variables de contexte 
 

A) Prix du pétrole et de l’électricité 

Évolution du prix du pétrole et contexte international 1972-2004 (le prix du gaz suit en 
Europe) : 

 
Source : BABUSIAUX Denis, BAUQUIS Pierre-René. « Réserves pétrolières, évolutions possibles des 
productions et des prix ». Paris : Académie des technologies, 2004. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au cours des 30 dernières années, le prix du baril n’a pas été qu’une simple fonction des 
tensions conjoncturelles entre l’offre et la demande. Les tensions géopolitiques (reprise en 
main des champs pétroliers par les États en 1973, Révolution iranienne en 1979) ont été à 
l’origine des deux premiers chocs pétroliers. Puis dans les années 1980, ces prix ont retrouvé 
un cours relativement bas et stable (les flambées étant de courte durée) pendant près de 20 
ans.  
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La croissance actuelle du prix du baril est aujourd’hui le plus souvent attribuée à la demande 
forte et croissante des grands pays émergents, la Chine en premier lieu puis l’Inde, croissance 
qui s’ajoute à celle des pays riches.  

Après la flambée des prix de 2008, le prix du baril est retombé à près de 40 $ le baril en raison 
essentiellement de la baisse de la consommation observée en 2008 aux États-Unis et en 
Europe. La crise financière et son impact sur l’économie réelle a accru la pression à la baisse 
du prix du pétrole. Il était, en juin 2010, à près de 80 $ le baril.  

Pour les uns, le prix du pétrole dépend essentiellement de facteurs économiques, financiers et 
politiques : l’équilibre offre / demande, le manque d’investissement dans des zones 
politiquement instables et la spéculation. 

Pour les autres, des géologues issus de l’industrie pétrolière*, s’ajoute un facteur géologique : 
nous trouvons moins de pétrole que nous en consommons. Pour les tenants du peak oil, la 
consommation devrait plafonner à 95 mb/j alors que nous consommons aujourd’hui environ 
85 Mb/j (millions de barils par jour).  

*Ces géologues comme Colin Campbell ou Jean Laherrère, sont réunis au sein d’une association, Association 
Study of the Peak Oil&Gas (ASPO), qui étudie et fait connaître les risques de plafonnement puis de décroissance 
de la production pétrolière mondiale. (Voir aussi les numéros 215 et 373 de la revue Futuribles). 
 

 
 
Donc trois points de vue : 

� Les économistes : 90 à 115 $ le baril en 2030 selon l’Agence internationale de 
l’énergie, AIE (avec investissements et sans choc géopolitique). 

� Les géologues : croissance inéluctable des prix (peak oil). 
� Les banques : 150 à 380 $ le baril (Goldman Sachs, IXIS par analogie avec les chocs 

précédents). 
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Les prévisions des organismes institutionnels envisagent plutôt une baisse du prix du baril 
grâce aux investissements d’exploitation et un retour à des prix proches de 100 $ le baril, cela 
sans nier qu’un choc est possible à tout moment pour des raisons géopolitiques. Par ailleurs, 
John Brown, ancien président-directeur Général de British Petroleum (BP) déclarait, lors de 
l’ouverture de la conférence sur l’offshore dans les mers du Nord en août 2008, qu’il était 
difficile que le prix du baril puisse descendre en dessous de 80-100 $ le baril et que le prix 
maximal était très difficile à imaginer.  

Que ce soit pour des raisons géopolitiques et économiques ou en raison de l’anticipation de 
l’atteinte à brève échéance d’un maximum de production pétrolière pour des raisons 
structurelles, les prévisions de prix d’acteurs plus indépendants font souvent état d’une hausse 
inéluctable à 10-15 ans : d’une centaine de dollars (en dollars de 2003) pour Pierre-René 
Bauquis, à la possibilité d’atteindre 250 $ selon l’agence de notation financière Standard & 
Poor’s, et même 380 $ (par analogie avec les chocs pétroliers des années 1970) selon la 
banque IXIS (en 2005).  

Ceci étant, le prix du pétrole est aussi sensible à la demande et il apparaît que, suite à la 
flambée des cours en 2007 et 2008, les pays riches ont réduit leur consommation…, puis que 
la crise financière, avec des impacts sur l’économie réelle, a fait chuter le prix du baril, ce qui 
n’a pas été pris en compte dans les prévisions de 2005 à 2008.  
 
Comparaison du coût de l’électricité 

 
Source : N.U.S Consulting Group. Étude Internationale sur le prix de l’électricité, mai 2006, disponible sur 
Internet : http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/09/45/99/etudes-nus-2006.pdf 
 
Le processus européen (UE) de libéralisation des marchés de l’énergie prévoit la fin des tarifs 
réglementés, mais sans qu’une date précise ait été indiquée. 
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Du fait que 77 % du mix électrique français corresponde au nucléaire et 12 % à l’hydraulique, 
les combustibles fossiles ne représentant que 10 %, le coût de l’électricité en France est 
beaucoup moins dépendant des évolutions des prix des combustibles fossiles que dans le reste 
de l’Union européenne, où plus de la moitié du mix énergétique provient des combustibles 
fossiles. Les prix de l’énergie en France sont alors déterminés beaucoup plus par le coût des 
investissements en infrastructure, en entretien et en sécurité que par le prix du combustible. 
Les investissements en infrastructure, consentis notamment dans la décennie 1970, sont déjà 
amortis.  
  
L’État français subventionne les prix de l’électricité pour des raisons dépassant le purement 
économique. La France s’est opposée en 2007 – avec l’appui de l’Allemagne – dans le cadre 
de la Commission européenne, à la libéralisation totale du marché de l’électricité. La France a 
donc maintenu des tarifs régulés pour EDF en même temps qu’elle permettait aux nouveaux 
opérateurs – ainsi qu’à EDF – de fonctionner avec des tarifs libéralisés. Par conséquent, on a 
vu une augmentation très forte des prix dans le marché dérégulé, alors que le marché régulé 
restait stable.  
 
À nouveau, plusieurs options : 

� Selon le World Energy Outlook 2008(AIE), les prix de l’électricité augmentent avec les 
matières premières énergétiques et les coûts de construction des infrastructures. En 2030 : 
prix 2006 + 11 %. 

� Au moins + 25 % à court terme (voir notamment l’Observatoire de l’Europe, site Internet 
http://www.observatoiredeleurope.com/Pourquoi-les-prix-de-l-electricite-et-du-gaz-vont-
s-envoler_a1165.html). 

� Le prix concurrentiel de l’électricité en Europe est et sera plus dépendant du prix des 
énergies fossiles que le prix de production français de l’électricité ; aux aléas du prix des 
énergies fossiles, s’ajoute le prix ou le coût des quotas de CO2. 

� 2020-2030 : renouvellement du parc nucléaire en France. 
 
La production électrique en Europe est dominée par les centrales thermiques gaz et charbon 
essentiellement (58 % de la puissance installée dans l’UE-25), les centrales nucléaires (19 %), 
l’hydroélectricité (18 %) et l’éolien (un peu moins de 5 %). Entre 2000 et 2004, la puissance 
électrique en Europe a progressé pour moitié du fait de nouvelles centrales thermiques et pour 
moitié du fait de l’énergie éolienne. Le potentiel hydroélectrique dépendant des sites naturels 
disponibles est déjà largement exploité en Europe de l’Ouest (seule l’Espagne dispose de sites 
encore aménageables).  
  
Les prix de l’électricité dans les pays de l’OCDE, après avoir baissé pendant la décennie 
1990, ont augmenté en termes réels depuis 2000. La raison en est la hausse généralisée du 
coût des matières premières énergétiques (charbon, gaz, pétrole et uranium), qui représente 
une partie significative du prix total de l’électricité payé par les consommateurs. L’impact de 
la hausse du prix de la ressource utilisée est plus fort quand il s’agit du gaz, puisqu’il 
représente la partie la plus importante du coût final, alors que dans l’uranium, au contraire, il 
ne représente qu’une faible part du coût final. 
 
Un autre facteur important ayant contribué à la hausse des prix de l’électricité en Europe est le 
système des permis d’émission. Le prix du carbone a chuté en 2006, en réaction au fait que 
les droits d’émission désignés pour la première phase – allant jusqu’à fin 2007 – étaient trop 
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élevés. En conséquence, les prix de l’électricité ont baissé dans plusieurs marchés européens. 
En 2007 et 2008, le prix du carbone étant plus haut, les prix de l’électricité sont remontés.  
 

Prix du pétrole et de l’électricité : hypothèses 2030 

Tendances lourdes :  
Le prix du gaz suit le prix du pétrole en Europe. 
Le prix de l’électricité suit le prix des combustibles fossiles avec la libéralisation du secteur 
de l’électricité en Europe.  
 
Hypothèse 1 : La tôle ondulée 

Suite au choc pétrolier de 2008, la consommation diminue dans les pays riches (périodes de 
diminution et de stagnation), mais continue d’augmenter dans les pays émergents. Les prix 
oscillent entre 100 et 150 $ le baril entre 2015 et 2030. Les augmentations ponctuelles de prix 
(sommets de la tôle ondulée) ralentissent l’accroissement de la consommation dans les pays 
émergents qui s’équipent de technologies efficaces (véhicules de faible consommation) et 
diversifient les sources de production énergétique (charbon, biomasse…). Les prix oscillent 
autour de 120 $ le baril (prix permettant le développement d’alternatives). Le prix de 
l’électricité augmente modérément, la libéralisation devenant régulée en France (en raison de 
la part de chauffage électrique) par les tarifs maximaux autorisés et négociés régulièrement 
avec les opérateurs.  
 
Hypothèse 2 : Chère énergie 

En raison d’une demande mondiale qui ne faiblit pas, les prix du pétrole réaugmentent 
durablement au-dessus de 100 $ le baril et 200-300 $ par à-coups, une fois la crise de 2009 
passée. Certains pays européens reviennent sur le moratoire concernant l’énergie nucléaire 
(mais le renouvellement, voire l’accroissement des parcs, n’est pas encore effectif en 2020-
2030) pour préserver un minimum d’indépendance énergétique.  
 
Les investissements publics dans le domaine de l’énergie sont particulièrement élevés : l’État 
doit investir sur la période dans le renouvellement du parc nucléaire. En parallèle, les 
investissements plus locaux dans les énergies renouvelables et la maîtrise de l’énergie des 
bâtiments publics sont conséquents.  
 
Les prix de l’électricité augmentent très fortement : prix fossiles + investissement nucléaire et 
renouvelables. 
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B) La fiscalité énergétique 

En France :  
� carburants très taxés par rapport au reste de l’UE 
� autres usages très peu taxés par rapport au reste de l’UE 

Revenus des accises énergétiques et taxes spécifiques sur la production et la distribution d’énergie 
en France (en millions d’euros) 

Taxe apparente sur les combustibles fossiles en France (en euros par tonne de CO2) 

Carburants 

En France, les carburants pétroliers sont l’énergie la plus taxée. La TIPP (taxe intérieure sur 
les produits pétroliers) est équivalente à 265 €/tonne de CO2 pour l’essence et 158 €/tonne de 
CO2 pour le diesel. Seuls le Royaume-Uni (315 €/tonne de CO2 pour l’essence et 298 €/tonne 
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de CO2 pour le diesel), la Suède et l’Allemagne taxent davantage les carburants que la France 
en Europe.  
Mais de nombreux usages bénéficient d’exonération de TIPP :  
� les avions (sauf les avions de tourisme privé), 
� la navigation maritime et la pêche, 
� les taxis. 
Les poids lourds de plus de 7,5 tonnes, les bus et les cars bénéficient d’un remboursement 
partiel de 2,5 €/hl sur un taux de TIPP allant de 41,69 à 44,19 €/hl pour le diesel.  
  
Nota : la taxe locale sur l’électricité est une taxe facultative perçue par les collectivités locales 
(maximum de 8 % pour les communes ou communautés d’agglomération et 4 % pour les 
départements) dont l’assiette est de 80 % de la facture hors taxes des principaux 
consommateurs (les très gros consommateurs, électricité délivrée par une forte puissance, sont 
exonérés). Une directive européenne devrait rendre cette taxe obligatoire, homogène sur tout 
le territoire et dépendante de l’énergie consommée plus que du prix payé. 

Combustibles fossiles 

Taux apparents d’imposition 2007 des combustibles à usage domestique en Europe (en euros/tCO2) 
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La TIPP sur le fioul domestique est de 21,3 €/tonne de CO2 pour le fioul domestique et de 
6 €/tonne de CO2 pour le fioul lourd. Ces deux combustibles sont deux fois moins taxés qu’en 
moyenne européenne.  
 
Le gaz naturel (TICGN taxe intérieure de consommation de gaz naturel) n’était taxé que pour 
les gros consommateurs jusqu’en 2008 ; les trois quarts de la consommation échappaient à 
l’impôt. Depuis 2008, la TICGN est de 5,8 €/tonne de CO2 pour toutes les entreprises. Mais 
sont exonérés de la taxe : la production d’électricité (à l’exception de la cogénération), la 
consommation dans l’enceinte des établissements de production d’énergie, les particuliers y 
compris en usage collectif et les organismes de droit public, la fabrication de produits 
minéraux non métalliques…  
Les consommateurs européens paient en moyenne une taxe de 18 €/tonne de CO2 sur leur 
consommation de gaz naturel.  
 
Le charbon est le combustible carboné le moins taxé (TICC à 3,5 €/tonne de CO2 adoptée en 
2006) et les exonérations sont les mêmes que pour le TIGCN. Ainsi, 92 % de la 
consommation de charbon (principalement production électrique et sidérurgie) sont exonérés.  
Néanmoins, les secteurs industriels exonérés sont soumis au système européen d’échanges de 
quotas d’émissions de gaz à effet de serre.  
 
Malgré l’extension de la fiscalité de consommation au gaz et au charbon, les prélèvements 
obligatoires sur l’énergie ont baissé : de 1,97 % du PIB en 1999 à 1,46 % du PIB en 2008 ou 
une baisse des recettes de 2,3 milliards d’euros entre 1999 et 2009 en euros constants. Ceci 
pour deux raisons : l’accroissement de la part des immatriculations diesel (ce carburant est 
moins taxé que l’essence de 30 % environ), et une augmentation du taux de la TIPP et de la 
taxe locale sur l’électricité moins rapide que l’inflation sur la période.  
 
Fiscalité énergétique : hypothèses 2030 

Tendance lourde : la fiscalité du diesel rejoint celle de l’essence. 
 
Hypothèse 1 (H1) : Seuls les carburants sont fortement taxés  

Les carburants restent fortement taxés mais les combustibles ne le sont toujours presque pas.  
 
Hypothèse 2 (H2) : Carburants et combustibles taxés 

Comme dans d’autres pays européens (Suède, Danemark, Pays-Bas, Allemagne et Italie) et 
dans la logique des évolutions récentes de la fiscalité énergétique en France (création d’une 
taxe sur le charbon, certes symbolique, élargissement de l’assiette de la taxe sur le gaz), les 
combustibles deviennent davantage taxés, tant pour les entreprises que pour les particuliers. 
En France, le tarif de l’électricité de pointe s’écarte davantage du tarif de l’électricité de base.  
 
Hypothèse 3 (H3) : H2 + fiscalité européenne 

Idem H2 avec en complément une taxe carbone européenne à 100 €/tonne de CO2. 
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C) Démographie et taille des ménages 

Hypothèse centrale : 
- Fécondité : 1,9 enfant/femme. 
- Espérance de vie : 84,4 ans (hommes : 81 ans, femmes : 87 ans en 2030). 
- Immigration annuelle : + 100 000. 
 
Avec hypothèses haute / basse : 
Population totale 2030 + 1,5 million 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais le nombre de ménages augmente plus vite que la population. 
 

Par rapport aux hypothèses tendancielles de l’INSEE, quelques remarques pourraient être 
sources d’hypothèses alternatives :  

� Pour la première fois en 2008, l’espérance de vie à la naissance stagne, s’élevant à 77,5 
ans pour les hommes (77,4 ans un an auparavant) et 84,3 ans pour les femmes (contre 84,4 
ans en 2007), alors qu’elle augmentait de manière continue depuis des décennies (hommes 
et femmes vivent en moyenne 15 ans de plus qu’en 1950). 

� Les chiffres de l’immigration sont très probablement sous-estimés pour la raison évidente 
que seule l’immigration légale est prise en compte. 
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Les taux de fécondité élevés de ces dernières années sont majoritairement dus à des femmes 
de plus de 30 ans qui ont retardé l’âge auquel elles ont des enfants par rapport aux générations 
passées. Compte tenu du recul de l’âge moyen du premier enfant, il est possible sinon 
probable que ces générations de femmes n’aient pas autant d’enfants que leurs ainées.  
 
Le vieillissement est une tendance lourde, alors que 20,8 % de la population de France 
métropolitaine avaient 60 ans ou plus en 2005, cette proportion passerait à près de 30 % en 
2030. Ce vieillissement est inéluctable (les plus de 60 ans de 2030 sont tous nés !), il serait 
accentué par la poursuite de gains d’espérance de vie à 60 ans, mais pourrait aussi être 
modéré si les taux d’immigration étaient plus importants. À noter que le vieillissement influe 
sur la taille des ménages (la taille moyenne des ménages âgés est inférieure à celle des autres 
ménages).  
 
Depuis 30 ans, le nombre de ménages augmente plus vite que la population (en taux). La part 
des ménages d’une seule personne ne cesse d’augmenter, ce qui est expliqué à la fois par la 
hausse du niveau de vie et par le vieillissement de la population. Parallèlement, la part des 
familles monoparentales a augmenté de 10 % entre 1999 et 2006, date à laquelle elles étaient 
2,1 millions. Par ailleurs, plus de 30 % des personnes vivant dans une famille monoparentale 
sont confrontées à la pauvreté (seuil de pauvreté défini à 60 % du revenu médian de la 
population), soit une proportion 2,3 fois supérieure à l’ensemble de la population.  
Les femmes sont plus nombreuses à vivre seules (en raison aussi d’une espérance de vie 
supérieure à celle des hommes) et sont surreprésentées dans les familles monoparentales.  
 
Dans le scénario tendanciel de l’INSEE, la proportion de personnes vivant seules passerait de 
14 % de la population en 2005 (et 33 % des ménages) à plus de 20 % de la population en 
2030 (20 % à 22 % de la population soit 43 % à 46 % des ménages). Le nombre de personnes 
par ménage évoluerait de 2,3 personnes par ménage en 2005 à 2 (2,08 à 2,04).  

Source : INSEE Première, n° 1 106, octobre 2006. 
 
Nota : un ménage est la somme des personnes qui partagent la même résidence principale, 
avec ou sans lien de parenté. 
 
Démographie / taille des ménages : hypothèses 2030 

Pour les villes moyennes, le nombre et la taille des ménages semblent plus importants que 
l’évolution du nombre de personnes en France. En effet, l’hypothèse d’une immigration forte 
joue a priori davantage sur les grosses villes (Paris, Lyon, Marseille) que sur les villes 
moyennes.  
 
Il semble plus intéressant de construire ici des hypothèses sur le nombre et la taille moyenne 
des ménages. Est considérée comme une tendance lourde le fait que la taille du ménage varie 
aussi en fonction de la période de la semaine ou de l’année : les gardes alternées d’enfants 
dont les parents sont séparés, les grands-parents accueillant les petits enfants pendant les 
vacances scolaires, voire les gardes alternées entre les enfants de parents dépendants.  
 
Hypothèse 1 : Baisse continue de la taille des ménages 

Cette hypothèse reprend la projection (haute) de l’INSEE, avec une augmentation de 250 000 
ménages par an et une réduction progressive de la taille des ménages, pour atteindre 2,04 
personnes par ménage en moyenne à l’horizon 2030. Cette projection prend en compte une 
certaine désaffection pour la vie en couple sur la tranche 25-50 ans (43 % des mariages se 
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terminent par un divorce, contre 33 % au début des années 1990). Les personnes seules 
représenteraient 46 % des ménages en 2030. À titre de comparaison, les personnes seules 
représentaient 54 % des ménages en Suède en 2000.  

Source : JACQUOT Alain. « La demande potentielle de logements : l’impact du 
vieillissement de la population ». INSEE Première, n° 875, décembre 2002. 

 
Hypothèse 2 : Nouveaux comportements de cohabitation 

La colocation d’un appartement entre étudiants est un mode d’habitat relativement classique 
et temporaire, mais de nouvelles formes de cohabitation apparaissent : le partage de l’habitat 
entre une personne âgée et un étudiant est promu par les pouvoirs publics et de nombreuses 
associations, la coopérative d’habitants avec mutualisation d’espaces et de services (salle 
polyvalente, buanderie, chambre d’amis…), qui existent surtout dans les pays du Nord ou 
encore le « béguinage », habitat groupé avec espaces communs et privés sur le même site, 
intermédiaire entre le maintien à domicile et l’institution pour les personnes âgées, qui se 
développe en Belgique et dans le Nord et l’Est de la France.  
Cette hypothèse suppose un regain d’intérêt pour la cohabitation, que ce soit le partage par 
des retraitées seules de leur grand logement avec d’autres retraités ou des étudiants, le fait que 
les jeunes adultes restent plus longtemps à la maison parentale (y compris en couple), ou 
encore le partage de grands appartements par des célibataires en colocation, des familles 
monoparentales (i.e. des femmes et leurs enfants)… 
Le nombre de personnes par ménage pourrait alors se stabiliser autour de 2,2.  
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D) Usages du temps des actifs / inactifs 

 
L’allongement de la durée de vie, l’abaissement de l’âge de la retraite (avec notamment un 
usage important des préretraites ces 20 dernières années), l’augmentation des congés légaux 
(la quatrième semaine de congés payés en 1968-1970, puis la cinquième semaine en 1982) et 
la réduction du temps de travail, ont contribué à un accroissement du temps libre depuis 40 
ans.  
 
Après la forte diminution du temps de travail entre le milieu des années 1960 et le début des 
années 1980, on a pu observer une nouvelle hausse entre 1986 et 1999 pour les actifs en 
emploi. La baisse du temps de travail sur la population totale est liée aux temps partiels, 
CDD, intérimaires, aux préretraites, au chômage. L’augmentation moyenne du temps libre 
d’environ une demi-heure par jour masque des différences entre ceux qui connaissent une 
hausse substantielle et ceux voient leur temps libre stagner ou diminuer. Ainsi, 
l’augmentation de temps libre a été de 2 heures par semaine pour l’ensemble de la population, 
mais il a stagné entre 1986 et 1999 pour les actifs en emploi. Si l’accroissement du temps 
libre des hommes est dû à une baisse du travail, celui des femmes est davantage lié à une 
baisse du temps consacré aux tâches domestiques (préparation des repas et vaisselle 
notamment). En effet, le taux d’emploi féminin a augmenté sur la période.  
 
Certes, ces enquêtes ne prennent pas en compte la réduction du temps de travail à 35 heures. 
On peut inférer de l’augmentation moyenne du temps de travail des actifs en emploi que leur 
temps libre a plutôt diminué, notamment s’ils travaillent dans des PME et n’ont pas bénéficié 
des 35 heures.  



© Futuribles, 2011 17 

Nota : Les 35 heures ne concernent qu’un peu plus de la moitié des salariés. L’enquête 
Emploi de l’INSEE de 2007 indique que la durée hebdomadaire du travail à temps complet 
est, en France, de 41 heures en moyenne (44 heures pour les cadres et 59 heures pour les 
agriculteurs).  
 
Le niveau d’études est le déterminant de la durée du travail dont l’impact a le plus changé 
durant les 25 dernières années : ce sont, en 1998, les plus diplômés qui travaillent le plus, et 
qui consacrent le moins de temps aux loisirs. Alors qu’en 1974, les loisirs apparaissaient 
comme un privilège des classes aisées et que les milieux populaires bénéficiaient de moins de 
temps de loisir que les milieux favorisés, c’est l’inverse en 1998-1999 : les milieux 
populaires disposent désormais de plus de temps libre (32h42 par semaine, contre 26h42). 
 
Le temps physiologique ou personnel (sommeil, repas, toilette…) est à peu près stable au 
cours du temps, soit 11h45 par jour. Il est cependant un peu plus élevé pour les chômeurs et 
les retraités, quand on peut prendre son temps, ou pour les plus âgés, quand tout prend plus de 
temps.  
Les derniers résultats disponibles de l’enquête INSEE « Emploi du temps » datent de 
1999. La nouvelle enquête est en cours. 

Sources : articles Économie et statistique, n° 352-353, 2002 ; et CHENU Alain. « Les usages 
du temps en France ». Futuribles, n° 285, avril 2003. 

 
Les pratiques de loisirs 

À domicile 
La télévision reste le loisir préféré : 8 Français sur 10 la regardent tous les jours, en moyenne 
3 heures. Une baisse de la durée s’observe depuis quelques années chez les jeunes à cause 
d’Internet, mais les plus âgés restent de très gros consommateurs de télévision. Baisse plus 
marquée de l’écoute de la radio, concurrencée par Internet et le téléchargement. 
Diminution forte également de la lecture de journaux et de livres. 
 
À l’extérieur 
Pratiques culturelles 
La fréquentation des équipements culturels (cinéma en salle, bibliothèques et médiathèques, 
spectacles vivants, musées, lieux d’exposition et de patrimoine) est dans la majorité des cas 
occasionnelle. Environ 10 % des Français représentent plus de la moitié des entrées des salles 
de concert et des musées, et environ 60 % de celles des théâtres et des concerts classiques.  
 
Pratiques associatives 
38 % des Français adhèrent au moins à une association, un taux stable depuis 20 ans. La 
participation est plus forte chez les 35-44 ans (42 %) et les 55-64 ans (40 %), alors qu’elle 
diminue fortement après 65 ans (33 %). Les associations sportives et de loisirs sont 
privilégiées. 
 
Distinctions sociologiques 
Avoir des ressources culturelles élevées favorise le cumul d’activités. Les hommes et les 
femmes les plus diplômés cumulent activités professionnelles, sportives, culturelles et 
associatives au détriment des activités plus passives (sommeil et télévision). À l’inverse, les 
moins bien dotés culturellement, les inactifs et les ruraux tendent à accroître les activités 
d’intérieur (télévision, activités domestiques) et à restreindre le nombre et la durée des 
activités extérieures (sorties culturelles, sport, visites aux amis…). À noter que la production 
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domestique (bricolage, jardinage, cuisine) ne permet pas aux plus démunis de compenser 
leurs faibles ressources (une raison serait économique : acheter des produits bas de gamme 
coûte moins cher que de produire soi-même) ; elle est plutôt l’apanage des couches moyennes 
éduquées (enquête Emploi du temps 1999).  
 
La hiérarchie des taux de pratique triés selon la catégorie socioprofessionnelle est toujours la 
même en matière de fréquentation des équipements culturels : les cadres et professions 
intellectuelles supérieures arrivent en tête, devant les professions intermédiaires, puis les 
employés et artisans, commerçants et chefs d’entreprise, dont les résultats sont souvent très 
proches, et enfin les ouvriers et les agriculteurs, dont les taux de pratique sont également 
toujours proches.  
 
Usages du temps : hypothèses 2030 

Tendance lourde : moins de temps consacré aux déplacements contraints (banque, courses…), 
remplacés par du temps passé sur Internet. 
 
Hypothèse 1 : Dualité des usages du temps  

Le temps de travail des actifs en emploi continue d’augmenter au quotidien (mais avec 
davantage de jours de vacances, RTT...). Ceux qui bénéficient d’un emploi à temps plein et 
d’un salaire correct, ou les retraités aisés, maintiennent les loisirs à l’extérieur (associatifs, 
sorties culturelles, tourisme, visites aux amis…). Les autres tendent à privilégier les loisirs à 
domicile : télévision, vidéo à la demande… Les écarts se creusent entre retraités (avec ou sans 
patrimoine), voire entre actifs et retraités. Les rythmes des loisirs s’accélèrent, et les 
pratiques de zapping se multiplient. 
 
Hypothèse 2 : Productivité individuelle du temps de loisir 

Les nouvelles générations tendent à privilégier les activités permettant de faire plusieurs 
choses en même temps. Ainsi, les activités culturelles classiques voient leur fréquentation 
baisser (cinéma en salle, spectacles vivants) et les sports collectifs sont moins pratiqués que 
les sports individuels, qui permettent soit d’écouter musique ou radio, soit de modeler son 
corps selon ses désirs ou ses besoins. Les visites aux amis peuvent être l’occasion de regarder 
un film ou un concert ensemble en vidéo, les sorties combinent plus souvent repas et 
spectacle. Mais globalement, la fréquentation d’équipements culturels baisse.  
Les rythmes quotidiens ralentissent, les pratiques sont plus « lissées » dans le temps. 
 
Hypothèse 3 : Épanouissement et développement individuel et collectif 

La montée générale du niveau culturel de la population permet un regain d’intérêt pour les 
différents arts et sports mais, plutôt que d’en être seulement les spectateurs passifs ; les 
individus privilégient les pratiques individuelles et collectives amateurs, qui se développent. 
Le temps de loisir est plus souvent socialisé, soit en connexion virtuelle soit en pratique 
collective dans des équipements urbains (pratiques associatives plus fréquentes). Cette 
resocialisation des loisirs est soutenue par les collectivités locales via les associations. 
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E) Emploi (taux et formes d’emploi) 

Taux d’emploi des 15-64 ans dans quelques pays de l’OCDE (en %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : OCDE, Statistiques de la population active 1985-2008. 
 
Le taux d’emploi en France est faible par rapport à la plupart des pays européens de situation 
économique comparable : il était, en 2007, de 62,4 % pour les personnes âgées de 15 à 64 ans 
(et de 63,7 % au quatrième semestre 2009), contre 76,4 % au Danemark ou encore 69,9 % au 
Royaume-Uni. 

De plus, le taux d’emploi français est resté quasiment stable depuis les années 1970, tandis 
qu’il progressait notablement dans des pays comme l’Espagne ou les Pays-Bas.  

On observe ainsi en France, de façon plus marquée que dans les autres pays développés, un 
resserrement de la population active sur la tranche 25-54 ans, qui concentre aujourd’hui près 
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de 80 % des actifs, contre 60 % en 1962. La France est en queue de peloton pour l’activité des 
jeunes et des seniors.  

 

Source : OCDE. 
 
Évolution du taux d’emploi à temps partiel en France et dans l’OCDE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le taux d’emploi est aussi le résultat d’un certain choix politique : la course à la productivité 
en France a conduit à l’exclusion de l’emploi des moins productifs. La productivité horaire 
française est en effet supérieure à celle des États-Unis (de 8 % en 2004), mais c’est surtout 
parce que les Français sont moins nombreux à travailler, et que ceux qui le font sont les plus 
« efficaces ». C’est l’inverse aux États-Unis, où de nombreuses personnes qui seraient au 
chômage en France sont employées dans les services (hôtellerie-restauration, commerce, 
services aux personnes). 
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Il faut noter, toutefois, le recours assez massif au travail à temps partiel dans certains de ces 
pays (selon l’OCDE, 36,1 % aux Pays-Bas, plus de 20 % au Royaume-Uni et « seulement » 
13,4 % en France en 2007 – hommes et femmes confondus).  

Des pays, dont l’exemple le plus marquant est l’Espagne, gèrent la flexibilité de l’emploi par 
un recours accru aux contrats à durée déterminée, mais ceci peut être aussi dû à l’importance 
de certains secteurs d’activité (tourisme, BTP…).  

 
Taux et formes d’emploi : hypothèses 2030 

Au conseil européen de Lisbonne (2000), les États membres se sont fixé comme objectif un 
taux d’emploi de 70 % pour les personnes de 15 à 64 ans à l’horizon 2010 et de 50 % pour les 
55-64 ans. La France est encore loin de cet objectif. 
 
Hypothèse 1 : Taux d’emploi à 65 %  

La France retrouve le taux d’emploi du début des années 1970, notamment grâce à une nette 
amélioration du taux d’emploi des seniors et plus souvent à temps partiel : les seniors qui 
n’ont pu faire le plein de leurs droits reprennent du service à temps partiel. Le temps partiel 
augmente mais modérément.  
 
Hypothèse 2 : Taux d’emploi fort (70 %)  

La France parvient à atteindre les taux d’emploi des pays scandinaves et les objectifs du 
conseil européen de Lisbonne, par l’amélioration du taux d’emploi des jeunes et des seniors, 
et parallèlement un fort accroissement des emplois à temps partiel, 20 % à 25 %, et de la 
mobilité professionnelle.  
 
Hypothèse 3 : Taux d’emploi faible (60 %)  

Cette hypothèse correspond au taux d’emploi moyen des années 1980 à 2000. Cette 
hypothèse pourrait signifier un développement important du travail illégal (au noir). 
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F) Politique de redistribution 

 
Dépenses de protection sociale rapportées au PIB français 

Source : Eurostat. 
 
Les prélèvements 

Dans le régime français, outre l’objectif d’assurances contre les risques et aléas de la vie, 
l’État-providence poursuit un objectif de justice sociale, via certains mécanismes complexes 
de redistribution des richesses. 
 
C’est essentiellement avec la création de la Sécurité sociale en 1945, que se met en place un 
système social unifié. La Sécurité sociale française conserve la logique d’un système 
assurantiel, financé par des cotisations des travailleurs, mais vise à la mise en place d’un 
système généralisé, centralisé et global de sécurité sociale.  
 
Le financement de la protection sociale se fait encore majoritairement par les cotisations 
sociales, même si la part de la fiscalité a tendance à augmenter. 
Le financement de la protection sociale a connu de profondes transformations ces dernières 
décennies. D’une part, le poids des prélèvements sociaux s’est accru de manière importante, 
cette progression ayant globalement permis de suivre la tendance à la hausse des dépenses 
sociales. D’autre part, la structure du financement s’est progressivement transformée. 
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Jusqu’au début des années 1990, la protection sociale était financée à hauteur de 80 % par des 
cotisations sociales. Le financement répondait ainsi à une logique selon laquelle les 
prestations correspondent au remplacement des revenus d’activité ou à leur prolongement, 
revenus sur lesquels les prélèvements sociaux sont alors assis. Durant les années 1990, la part 
des impôts et taxes affectés au financement de la protection sociale a fortement progressé : de 
3,5 % des ressources (hors transferts) en 1990, elle est passée à 21,2 % en 2006. En 
contrepartie, le poids des cotisations sociales a diminué pour atteindre 66 % en 2006. On peut 
y voir une évolution significative du système français avec le développement de prestations 
universelles et leur financement par l’impôt. 
 
Pour l’ensemble des risques, à l’exception de la pauvreté et de l’exclusion sociale, la 
participation des ménages a augmenté entre 1990 et 2006. Bien qu’introduite en substitution à 
des cotisations salariales, la CSG (contribution sociale généralisée) repose en effet sur une 
assiette de prélèvement plus large que celle des cotisations sociales. D’une manière générale, 
c’est la progression des impôts et taxes affectés au financement de la protection sociale, par la 
CSG mais aussi par la compensation des exonérations de charges via un transfert de recettes 
fiscales, qui explique la plus forte contribution des ménages entre 1990 et 2006 pour la quasi-
totalité des risques. 
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En comptant les personnes à charge, plus de 6 millions de personnes sont « couvertes » par un 
des minima sociaux. 

 
Source : ministère du Travail 
 
Les bénéficiaires la politique de redistribution 

Retraite 

Les dépenses de retraite représentent, à la fin de la décennie 2000, environ la moitié de toutes 
les dépenses de protection sociale.  
Constitué d’un grand nombre de régimes différents, le système de retraite verse aujourd’hui 
(2007) environ 250 milliards d’euros de pensions chaque année. Ces dépenses publiques 
représentent plus de 13 % du PIB en 2007 (7 % en moyenne dans la zone de l’OCDE, 
l’Organisation de coopération et de développement économiques). Cette proportion a doublé 
depuis les années 1960. 
Alors que les dépenses de retraite couvraient, à l’origine, un risque (avec une probabilité en 
réalité faible de devenir retraité), elles couvrent maintenant une quasi-certitude. 
La plupart des régimes font actuellement face à l’arrivée à l’âge de la retraite de générations 
nombreuses, les premières du baby-boom de l’après-guerre. Le nombre de départs en retraite 
à la CNAV (Caisse nationale d’assurance vieillesse) est ainsi passé d’environ 500 000 par an 
au début de la décennie à 750 000 en 2007 et 2008. À cela s’ajoutent, structurellement, 
l’allongement de la durée de vie et, conjoncturellement, le succès du dispositif de départ 
anticipé pour carrière longue, mis en place par la réforme de 2003 pour les personnes ayant 
commencé à travailler très jeunes. Enfin, la majorité des salariés aspirent à partir à la retraite 
dès que possible. 
De fait, les dépenses vont aller grandissant, et très rapidement en raison des générations 
nombreuses du baby-boom, qui vont atteindre l’âge de la retraite entre 2006 et 2033 (28 
générations nombreuses, la première étant celle de 1946), les dépenses liées au nombre annuel 
de retraités devraient ensuite ralentir. Ceci étant, les premières générations du baby-boom 
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atteindront les âges de dépendance vers 2030, ce qui ne sera pas sans conséquences sur les 
dépenses de santé.  
 
Santé 

Les dépenses de santé représentaient, en 2007, environ 36 % des dépenses de protection 
sociale, soit 11 % du PIB (4 % en 1960), ce qui place la France au troisième rang des pays de 
l’OCDE. De 2000 à 2007, la part des dépenses de santé dans le PIB a crû en moyenne de 
3,1 % par an. 
Les dépenses de santé augmentent plus rapidement que la richesse nationale. La demande de 
soins devrait continuer à croître avec le vieillissement inexorable de la population.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’avenir de la politique de redistribution 

Le J des âges de la vie 

Les dépenses sont aujourd’hui structurellement concentrées sur les personnes âgées, et 
appelées à augmenter en raison de la dépendance croissante. C’est – stylistiquement – la 
courbe en « J » des dépenses de santé qui représente le mieux ce phénomène. Des dépenses 
relativement importantes à la naissance et autour de la petite enfance, puis des dépenses 
relativement faibles au cours de la vie active, et des dépenses élevées, voire exponentielles 
avec les âges de la retraite et de la dépendance. 
  
Le U des classes sociales 

Les transferts français se distinguent plus nettement des autres pays (tout aussi marqués par le 
vieillissement) avec leur structure selon les revenus primaires des destinataires. Centrés aux 
deux extrêmes de la distribution (les plus pauvres qui peuvent bénéficier des minima sociaux ; 
les plus aisés qui peuvent bénéficier des avantages fiscaux), ils peuvent prendre la forme 
stylisée d’un « U ». Ceci permet de souligner le relatif « oubli » des classes moyennes. 
  
Les politiques publiques de solidarité fonctionnent donc aujourd’hui selon ces critères tacites. 
Ceux-ci sont-ils durables ? 
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Les politiques sociales sont confrontées au poids et à la vitesse de progression des dépenses. 
Alors que les marges sont réduites en raison du niveau de la dette sociale, le vieillissement de 
la population et le progrès technologique vont accroître fortement le coût global de la 
couverture des risques vieillesse, maladie et dépendance. Des besoins mal couverts (petite 
enfance, handicap) et des demandes nouvelles font cependant l’objet de nouvelles attentions 
et promesses.  
La progression de la socialisation des risques sociaux est, en France, un mouvement 
historique ininterrompu depuis l’après-guerre, et rien n’indique que des paliers existent en 
matière de couverture socialisée des risques. D’un point de vue purement mécanique, les 
dépenses et donc les prélèvements, devraient continuer à augmenter. 
De plus, les attentes des Français vis-à-vis du système de redistribution national restent très 
fortes : 82 % d’entre eux se disent satisfaits de leur modèle social, contre 66 % des Européens 
(en moyenne). 
 
La vraie question est de savoir ce qui sera socialisé – couvert collectivement – et ce qui ne le 
sera pas. 
La dépense de soins, qui était de 3,5 % du PIB en 1960, a quasiment triplé depuis. 
L’accroissement à venir pourrait être de l’ordre d’un point de PIB par décennie d’ici 2050. Si 
l’on veut conserver une couverture par l’assurance-maladie, comme aujourd’hui, à 75 % de la 
dépense, ce sont près de 4 % de PIB qu’il faudra trouver, et ce dans un contexte peu propice à 
la hausse des prélèvements obligatoires…  
 
Politique de redistribution : hypothèses 2030 

Hypothèse 1 : Inflation et endettement  

La France n’étant pas le seul pays européen à ne pas respecter le critère d’endettement décidé 
à Maastricht, la Banque centrale européenne pourrait laisser « filer » lentement l’inflation 
pour alléger la charge de la dette. En contrepartie, il serait demandé aux États une plus grande 
rigueur budgétaire. En conséquence, le reste à charge des ménages pour les services sociaux 
continuerait d’augmenter : en matière de santé (déremboursement, forfaits) ou de transports 
(fonctionnement des transports publics moins subventionné). Les outils de redistribution sont 
inchangés. Allongement progressif des cotisations pour percevoir une retraite à taux plein. 
 
Hypothèse 2 : Économies tous azimuts et retraites par capitalisation 

Afin de retrouver des marges de manœuvre budgétaires sans recourir à l’endettement, ce sont 
des économies drastiques qui sont privilégiées. La principale voie est la privatisation 
progressive des dépenses socialisées, ce qui permet aussi de rendre visible le coût de ces 
services. D’un côté, l’État distribue des « chèques » santé avec lesquels les ménages 
rétribuent le médecin (au lieu de rembourser les ménages) et en parallèle réglemente le tarif 
maximal des prestataires de santé. L’investissement des ménages dans la retraite par 
capitalisation est fortement encouragé, les revenus de remplacement de la retraite par 
répartition sont rabotées au fil du temps.  
 
Hypothèse 3 : CSG et économie de gestion 

Pour plus de lisibilité sur le système de retraite obligatoire et pour faire des économies de 
gestion, l’État fusionne les deux régimes (base et complémentaire) de retraite par répartition. 
Cela permet éventuellement de tout ramener dans un système à points, plus souple que le 
système du temps. Par ailleurs, pour pérenniser et assurer le financement de la retraite, 
l’assiette de perception des cotisations est élargie aux autres revenus que ceux du travail en 
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utilisant la CSG (voire la CRDS, contribution au remboursement de la dette sociale, pour 
inclure les revenus des jeux…). La CSG augmente et remplace progressivement les 
cotisations sociales, notamment retraite, ce qui remet en cause à terme le système paritaire de 
protection sociale. La CSG avait d’ailleurs été instaurée en 1990 dans le but de financer la 
protection sociale sur des revenus de différentes natures. La reprise en main par l’État du 
système de protection sociale lui permet (au prix d’un investissement initial conséquent) de 
créer un guichet unique de prestations sociales qui gère les politiques familiales, de santé et de 
retraite.  
 
Hypothèse 4 : TVA sociale (et / ou environnementale) dont part locale 

Afin de limiter l’accroissement des charges sur le travail, les charges sociales sont fiscalisées 
(le processus est lent car il remet en cause le système institutionnel de la protection sociale). 
Les charges sociales sont remplacées par une fiscalité sociale et / ou environnementale qui 
vient en plus de la TVA classique. Son taux est différencié selon les produits achetés : par le 
fort contenu en énergie carbone (le kilo de bœuf est plus taxé que le kilo de carottes) ou 
inversement proportionnel au nombre d’emplois générés dans la filière en France. Des aides 
compensatoires peuvent être délivrées aux ménages les plus modestes. Une part de cette TVA 
pourrait relever de la décision des collectivités locales (comme dans certains États fédéraux). 
 
La reprise en main par l’État du système de protection sociale lui permet aussi, dans cette 
hypothèse, de créer un guichet unique de prestations sociales.  
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G) Décentralisation institutionnelle 
Répartition actuelle des compétences entre les collectivités locales et l’État 

 Région Départements Secteur communal État 
Formation 
professionnelle, 
apprentissage 

Définition de la politique 
régionale et mise en 
œuvre 

  Définition de la politique 
nationale et mise en 
œuvre pour certains 
publics 

Enseignement Lycées (bâtiments, TOS) Collèges (bâtiments, 
TOS) 

Ecoles (bâtiments) Universités (bâtiments, 
personnel), politique 
éducative 

Culture, vie sociale, 
jeunesse, sports et 
loisirs 

Culture (patrimoine, 
éducation, création, 
bibliothèques, musées, 
archives) 
 
Sport (subventions) 
 
Tourisme 

Culture (éducation, 
création, bibliothèques, 
musées, archives) 
 
Sport (équipements et 
subventions) 
 
Tourisme  

Culture (éducation, 
création, bibliothèques, 
musées, archives) 
 
Enfance (crèches, 
centres de loisirs) 
 
Sport (équipements et 
subventions) 
 
Tourisme  

Culture (patrimoine, 
éducation, création, 
bibliothèques, musées, 
archives) 
 
Sport (formation et 
subventions) 
 
Tourisme  

Action sociale et 
médico-sociale 

 Organisation (PMI, ASE) 
et prestations (RMI-
RMA, APA) 

Action sociale 
facultative (CCAS) 

Organisation et 
prestations (AAH, CHRS) 

Urbanisme   PLU, SCOT, permis de 
construire, ZAC 

PIG, OIN, DTA 

Aménagement du 
territoire 

Schéma régional 
(élaboration) CPER 

Schéma régional (avis, 
approbation) 

Schéma régional (avis, 
approbation) 

Politique d’ATR  
CPER 

Environnement  Espaces naturels 
Parcs régionaux 
 
Eau (participation au 
SDAGE) 

Espaces naturels 
 
Déchets (plan 
départemental) 
 
Eau (participation au 
SDAGE) 

Espaces naturels 
 
Déchets (collectes, 
traitement) 
 
Eau (distribution, 
assainissement) 
 
Energie (distribution) 

Espaces naturels 
Parcs nationaux 
 
Eau (police, SDAGE) 
 
Energie  

Grands équipements Ports fluviaux 
 
Aérodromes 

Ports maritimes, de 
commerce et de pêche 
 
Aérodromes 

Ports de plaisance 
 
Aérodromes 

Ports autonomes et 
d’intérêt national 
 
Voies navigables 
 
Aérodromes 

Voirie  Schéma régional Voies départementales Voies communales Voies nationales 
Transports Transports ferroviaires 

régionaux 
Transports routiers et 
scolaires hors milieu 
urbain 

Transports urbains et 
scolaires 

Réglementation 

Communication  Gestion des réseaux Gestion des réseaux Gestion des réseaux Réglementation 
Logement et habitat Financement Financement, par cet 

aides (FSL), plan et office 
de l’habitat 

Financement, par cet 
aides, PHL 

Politique nationale du 
logement 

Développement 
économique  

Aides directes et 
indirectes 

Aides indirectes Aides indirectes Politique économique  

Sécurité  Circulation 
 
Prévention de la 
délinquance 
 
Incendie et secours 

Police municipale 
 
Circulation et 
stationnement 
 
Prévention de la 
délinquance 

Police générale et polices 
spéciales 

Source : Rapport du Comité pour la réforme des collectivités locales, 2009. 
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Exemples de la multiplication d’intervenants publics sur une politique publique 

 

 
ASSO : administrations de Sécurité sociale 
APUL : administrations publiques locales 
CNAM : Caisse nationale d’assurance maladie 
CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 

Source : Direction du budget. 
 
Depuis les lois de 1982 et 2003, un certain nombre de fonctions remplies auparavant par le 
pouvoir central, y compris par le biais des services déconcentrés de l’État, ont été confiées 
aux trois niveaux de collectivité que sont les communes, les départements et les régions. 
 
Les observateurs sont très nombreux à noter que l’absence de véritable réforme territoriale en 
France (comme il y en a eu dans de nombreux pays en Europe) permettant de réduire le 
nombre de communes (36 000 versus 96 départements et 22 régions) est le principal défaut de 
l’armature politico-administrative. En effet, la très grande majorité des communes sont 
incapables de prendre en charge des missions qui auraient pu leur être confiées dans le cadre 
de la décentralisation. De fait, la décentralisation s’est essentiellement faite au profit des 
départements, les communes ayant néanmoins acquis le pouvoir en matière de politique 
foncière (POS, plans d’occupation des sols, puis PLU, plans locaux d’urbanisme) dans le 
cadre des règles du droit de l’urbanisme définies à l’échelle nationale.  
 
L’intercommunalité a été pensée comme une façon de résoudre la difficulté du nombre très 
élevé de communes en favorisant les coopérations entre communes de proximité. Fondée sur 
le volontariat, puis devenant de plus en plus obligatoire, l’intercommunalité continue son 
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essor et concerne aujourd’hui 95 % des communes en France (90 % de la population 
française). Sans minorer les transformations profondes que l’intercommunalité entraîne dans 
la gestion locale, elle apparaît bien souvent comme un niveau supplémentaire dans la 
pyramide des collectivités. Leur manque de légitimité démocratique n’est pas fait pour les 
conforter. L’un des objectifs de la réforme territoriale actuelle est d’achever la carte de 
l’intercommunalité et de la conforter démocratiquement. 
 
La simplification et la rationalisation du nombre de niveaux de collectivité font l’objet de 
nombreux débats : la suppression d’un niveau de collectivité (le département, la région), 
l’institution de conseillers territoriaux identiques pour le département et la région, la création 
de métropoles qui échapperaient à la géographie départementale et régionale… 
 
La répartition des pouvoirs entre les différents niveaux de collectivité et le pouvoir central est 
déterminée par la loi. Néanmoins, elle manque aujourd’hui de clarté. Les exemples ne 
manquent pas pour montrer l’enchevêtrement des compétences. Les services rendus au public 
relèvent donc de ces différentes logiques sans que celles-ci soient toujours apparentes, ni très 
claires. Pour caricaturer, la situation est aujourd’hui intermédiaire entre un archétype qui 
voudrait que les collectivités locales soient directement responsables de l’ensemble des 
services publics rendus sur leur territoire et un autre suivant lequel les autorités locales ne 
seraient que de simples exécutants du pouvoir central. Symptomatique de cet entre-deux, le 
maire est à la fois délégué de l’État sur son territoire et autorité locale élue responsable devant 
ses électeurs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. : ressources propres rapportées à l’ensemble des ressources. 
Source : chiffres de l’Observatoire des finances locales, 2010. 
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Architecture des finances locales 

Les finances locales comprennent : 

� des recettes de fonctionnement (ressources propres et transferts de l’État essentiellement) ; 

� des dépenses de fonctionnement (des dépenses d’intervention et des dépenses de 
personnel) ; 

� des opérations d’investissement (équipements, subventions d’équipements) qui peuvent 
être financées par l’épargne des collectivités (les recettes de fonctionnement étant 
obligatoirement toujours supérieures aux dépenses), l’emprunt et le FCTVA (Fonds de 
compensation pour la TVA), qui est une dotation de l’État. 

 
Les APUL (administrations publiques locales) contribuent massivement à 
l’investissement public : pour 70 % en 2009, 73 % en 2008.  

L’organisation des finances locales est compliquée. Sans entrer ici dans les détails, les 
collectivités bénéficiaient (jusqu’à la réforme de la taxe professionnelle entrée en vigueur 1er 
janvier 2010) de ressources fiscales représentant 60 % de leurs recettes de fonctionnement en 
2009, et de concours financiers de l’État qui représentaient 28 % de ces recettes en 2009. 
 
Par ailleurs, les collectivités doivent respecter une « règle d’or » : leurs dépenses de 
fonctionnement doivent être couvertes par leurs recettes de fonctionnement. Les collectivités 
ont donc des recettes de fonctionnement supérieures à leurs dépenses. En 2009, les 
collectivités locales ont dégagé un excédent de fonctionnement total de 26,5 milliards d’euros, 
en décroissance de 1,8 % sur un an, après des baisses de 1,1 % en 2007 et 6,2 % en 2008. Cet 
excédent de fonctionnement est utilisé prioritairement pour couvrir les remboursements de 
dette, puis finance une partie des dépenses d’investissement (subventions versées et dépenses 
d’équipement brut). La nouvelle diminution de l’excédent des recettes de fonctionnement sur 
les dépenses confirme la réduction des marges de manœuvre des collectivités. 
 
Cette diminution provient des départements et des régions, tandis que le secteur communal 
enregistre une progression sensible de son épargne. 
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Les ressources propres sont constituées des éléments suivants : 

- Le produit des impositions de toutes natures dont la loi autorise les collectivités territoriales 
à fixer l’assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine, par collectivité, le taux ou une part 
locale d’assiette ; les redevances pour services rendus ; les produits du domaine ; les 
participations d’urbanisme ; les dons et legs ; les produits financiers. 

- L’ensemble des ressources est constitué des ressources propres augmentées des dotations de 
l’État (DGF, dotation globale de fonctionnement, DGE, dotation globale d’équipement, 
FCTVA…), des participations (participations d’autres collectivités, de l’État), des 
compensations (compensations fiscales, compensation des pertes de taxe professionnelle ou 
de redevances des mines) et des opérations réalisées pour le compte de tiers (travaux, 
opérations sous mandat). La loi organique exclut de cet ensemble les emprunts, qui ne 
constituent pas des ressources définitivement acquises dans la mesure où ils font l’objet, à 
terme, d’un remboursement. 

La réforme de la taxe professionnelle (TP) a montré que ces ressources propres des 
collectivités étaient soumises au bon vouloir du pouvoir central. En l’occurrence, des 
mécanismes, complexes, viennent compenser la disparition de la TP : les entreprises sont 
soumises à deux nouveaux impôts. Toutes sont redevables de la contribution économique 
territoriale (CET) et les entreprises de réseaux versent en plus une imposition forfaitaire sur 
les entreprises de réseaux (IFER). Si les revenus globaux des collectivités ne devraient pas 
être dans un premier temps affectés, leur « autonomie » est considérablement réduite : en 
effet, les collectivités locales n’ont pas de pouvoir de taux sur ces nouveaux impôts, dont 
l’État perçoit le produit en 2010. Par ailleurs, celui-ci verse aux collectivités une 
compensation relais se substituant aux recettes de la taxe professionnelle.  

 
Source : Observatoire des finances locales, 2010. 
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Décentralisation institutionnelle : hypothèses 2030 

Tendance de long terme à la décentralisation mais tendance récente à moins d’autonomie 
financière avec la réforme de la taxe professionnelle (TP).  
 
La réforme des collectivités territoriales de 2010 acte :  
� les conseillers territoriaux siègent à la fois au Conseil général et au Conseil régional ; 
� la création de « métropoles » (+ 500 000 habitants) qui remplace sur son territoire 

(communes, communautés et Conseil général). 

 
Comparaisons internationales : la part de la dépense locale représente 20 % de la dépense 
publique en France (chiffres de 2007), alors qu’elle est majoritaire dans la dépense publique 
au Danemark (62 %) et en Espagne (54 %), qu’elle dépasse 40 % en Allemagne (43 %) et en 
Suède (44 %), et tourne autour de 30 % au Royaume-Uni, en Pologne ou en Italie.  
Source : DGCL (Direction générale des collectivités locales). « Les finances des collectivités 
locales depuis 20 ans ». BIS (Bulletin d’informations statistiques), n° 53, janvier 2007. 
 
Hypothèse 1 : Les collectivités, nœuds de réseaux 

Confronté au pouvoir des élus locaux et à l’attachement des citoyens aux différents niveaux 
de collectivités, aucun gouvernement n’ose mener une réforme territoriale de grande ampleur 
au-delà de celle de 2010. Néanmoins, la nécessité de réaliser des économies pousse à une 
recentralisation des moyens. Les différents niveaux de collectivité voient leurs finances 
étroitement contrôlées par l’État : les recettes fiscales davantage perçues par l’État ; la DGF 
(dotation globale de fonctionnement) devient une source prépondérante de financement des 
collectivités. Celles-ci font donc preuve d’inventivité pour trouver des sources de financement 
autres : Union européenne, fonds d’investissement privés, etc. L’empilement des niveaux 
administratifs, le manque de clarté dans la répartition des compétences pousse au 
développement de partenariats, de coopérations de toutes sortes entre collectivités sur des 
projets précis, ou avec des organismes privés ou semi-publics qui se voient déléguer de plus 
en plus de services publics (action sociale par exemple). Ces délégations de services publics 
permettent de réduire le coût des services en augmentant la part du financement par les 
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habitants. La « privatisation » des services publics est régulièrement dénoncée par les 
habitants qui se regroupent en collectifs pour faire pression tant sur les collectivités que sur 
les organismes chargés des services publics. La lisibilité de l’action publique est faible, mais 
les élus deviennent des experts de la « gouvernance ». 
 
Hypothèse 2 : Les collectivités entrepreneuriales  

Les marchés et les instances européennes imposent des économies ; par ailleurs, les 
collectivités font pression pour que soient clarifiées leurs compétences. Une nouvelle réforme 
territoriale d’envergure est proposée en 2018. Celle-ci approfondit et clarifie la 
décentralisation. L’État clarifie par la loi les compétences qui incombent au pouvoir central 
(politiques sectorielles) et celles qui relèvent des collectivités suivant une logique de 
subsidiarité. Les intercommunalités deviennent une institution légitimée par des élections 
(directes ou indirectes). La clause de compétence générale des intercommunalités est 
affirmée, elles se voient donc chargées de l’action sociale, de l’urbanisme, de la police, de la 
voirie, etc. Les départements deviennent les « intercommunalités » des zones rurales avec une 
participation limitée des zones urbaines pour l’aménagement à l’échelle départementale. Les 
régions sont dotées des compétences à leur échelle : le développement économique, les 
transports interurbains… 
 
Le pouvoir municipal apparaît comme un grand ordonnateur des services publics sur son 
territoire et il dispose de marges de manœuvre relativement importantes, une part de la 
fiscalité dévolue aux départements leur étant revenue. Les dotations de l’État servent 
essentiellement à limiter les inégalités entre les territoires. Afin de maîtriser les coûts, les 
collectivités tendent à reprendre en main la gestion de leurs réseaux (eau, énergie) devenus 
stratégiques (autrefois gérés en délégation dorénavant loués au fournisseurs dont 
éventuellement des régies publiques de production pour mieux maîtriser les coûts), tout en 
ouvrant à la concurrence des services publics opérés traditionnellement par des agents 
territoriaux (accueil de la petite enfance, entretien des établissements publics, gestion des 
équipements culturels ou sportifs…).  
 
Hypothèse 3 : Démocratie locale  

La décentralisation est poursuivie et approfondie. Ceci passe par le passage progressif des 
communes aux intercommunalités, et par l’élection au suffrage universel des élus 
communautaires (intercommunalités) et par une clarification des compétences des différents 
niveaux de collectivité. Les (inter)communes disposent de la clause de compétence générale 
et voient leurs attributions largement augmentées, notamment de tout ce qui a trait à l’aide 
sociale et à l’éducation, le rôle des départements se trouvant limité à la coordination des 
différentes politiques locales. De fait, les départements redeviennent des rouages 
administratifs entre les intercommunes, la région et l’État. Progressivement, l’État s’éloigne 
des territoires et repositionne son administration au niveau des métropoles et des régions.  
 
Les régions, quant à elles, sont regroupées en « provinces » qui disposent d’une taille critique 
à l’échelle européenne. Elles sont essentiellement en charge de la coordination des politiques 
communales, notamment dans les domaines de la politique économique et de l’aménagement 
du territoire.  
 
La disparition de strates administratives, la clarification des compétences des collectivités et 
l’extension de leurs domaines de compétences permettent des économies budgétaires. Les 
collectivités gèrent les services publics comme bon leur semble, du moment que les objectifs 



© Futuribles, 2011 35 

de résultats inscrits dans la loi sont respectés (taux de scolarisation, taux de pauvreté, etc.). 
Les ressources des collectivités sont celles de la fiscalité et des dotations de l’État et de l’UE 
qui sont calculées comme des péréquations à partir du potentiel fiscal des municipalités et des 
provinces, mais aussi de l’atteinte des objectifs de résultats. 
 
La démocratie locale se développe du fait de l’importance des enjeux traités à l’échelle 
intercommunale et de leur lisibilité. 
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H) Aspirations résidentielles 

 

Source : Comptes du logement 2010. Paris : ministère de l’Écologie, du Développement durable, des transports 
et du logement, 2011. 

Source : INSEE. 
 
Logement individuel vs logement collectif 

Le logement idéal 
Les aspirations résidentielles des Français sont appréhendées au travers d’un certain nombre 
d’enquêtes réalisées régulièrement, qui aboutissent généralement aux mêmes conclusions. 
Ainsi, à la question « Quel est selon vous le type de logement idéal ? », la première réponse 
citée est la maison de village, suivie par le pavillon (source : par exemple, Century 21, Le 
logement idéal des Français, enquête 2010-2011). Au total, plus de la moitié des Français 
privilégieraient donc la maison, de préférence à la campagne (37 %), ou à proximité d’une 
ville (31 %, d’après le baromètre Cetelem 2009). La maison est en effet synonyme de calme, 
d’espace (et d’un jardin pour les enfants) et d’investissement financier. En 2003, près de la 
moitié des Français (47 %) souhaitaient vivre à la campagne (sondage Sofres / Le Moniteur, 
2003). 
 
Cependant, dans les faits, la part des logements individuels dans le total du parc de résidences 
principales a légèrement augmenté depuis 25 ans, passant de 55 % à environ 57 % du total) 
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(source : statistiques du ministère de l’Écologie, du Développement durable, des transports et 
du logement) . 
 
Par ailleurs, l’accession à la propriété est un objectif pour la majorité des Français. Selon une 
enquête de Cetelem (baromètre de l’immobilier), 79 % souhaiteraient devenir propriétaires 
(ou le rester donc). Et 46 % des personnes interrogées envisagent d’acheter un logement dans 
les années à venir. Ce taux passe à 58 % chez les 18-34 ans, alors qu’il ne concerne que 31 % 
des 50-70 ans. 
 
De plus, 46 % des Français envisagent d’acheter une résidence secondaire, qu’ils soient ou 
non déjà propriétaires de leur logement principal. Cependant, 85 % des Français propriétaires 
sont monopropriétaires (ils ne possèdent qu’un logement). 
 
Le taux d’accession à la propriété n’a cessé d’augmenter depuis 50 ans, puisqu’il est passé de 
41 % en 1962 à 57 % en 2006. Sur la même période, la part des ménages ayant achevé de 
rembourser leur prêt immobilier ou ayant acheté sans emprunter (les non-accédants) a 
également augmenté. Parallèlement, la part des ménages de moins de 30 ans propriétaires est 
passée de 11,9 % en 2002 à 12,8 % en 2006. 

 
Source : INSEE. 
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Quant à la localisation géographique, selon une enquête TNS Sofres, en 2009, environ 6 
Français sur 10 rêveraient d’habiter dans le sud de la France. Pour 37 % des personnes 
interrogées, le logement idéal se situe le long du littoral, pour un quart, dans une ville 
moyenne, et pour un dernier quart, à la campagne. 
 
Dans la pratique, même si tous les Français ne peuvent accéder à la maison individuelle de 
campagne, ces aspirations se sont traduites par une poursuite de l’étalement urbain. Ainsi, 
entre 1962 et 2006, la part des Français vivant dans une commune périurbaine est passée de 
12 % à 22 %. Depuis 1999, ce sont les petites communes (entre 500 et 10 000 habitants) qui 
connaissent les taux de croissance les plus élevés de leur population. Désormais, la population 
des zones rurales augmente au même rythme que la moyenne nationale (0,7 % par an). 
(Source : INSEE Première, n° 1 218, janvier 2009.)  
 
Après avoir diminué puis stagné, la population de l’espace rural français recommence à 
croître depuis 10 ans, ce qui semble en accord avec les aspirations résidentielles exprimées 
par les Français. 
 
D’après les données de l’INSEE, cette évolution s’explique surtout par des départs de plus en 
plus nombreux des pôles urbains, où les contraintes foncières (prix immobiliers) ont beaucoup 
augmenté au cours des dernières années. Or, ces départs se faisant majoritairement vers les 
communes polarisées, ils ont entraîné à leur tour une hausse des prix des logements, forçant 
de plus en plus de ménages à partir vers des zones rurales. Depuis 20 ans, l’étalement urbain 
est donc de plus en plus diffus, la croissance du solde migratoire étant la plus importante 
dans les communes situées à 20-30 kilomètres du centre des pôles urbains. 
 
Ce mouvement s’explique par la recherche d’un logement à moindre coût, correspondant à un 
certain nombre d’exigences (taille, confort…) et par la possibilité de rejoindre le centre du 
pôle urbain le plus proche facilement en voiture. 
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Les distinctions selon l’âge 

Les aspirations résidentielles et la mobilité résidentielle ont tendance à varier selon les 
périodes de la vie. D’après les données de l’INSEE, les plus jeunes (15-29 ans) ont tendance à 
quitter les espaces périurbains ou ruraux pour rejoindre un pôle urbain, afin d’y étudier ou d’y 
travailler. Le solde migratoire est donc positif pour cette tranche d’âge dans les zones 
urbaines. Par contre, entre 30 et 59 ans, les ménages ont tendance à quitter les centres pour 
s’installer dans des communes polarisées (périurbaines). Cette période de la vie correspond en 
effet traditionnellement à l’arrivée d’enfants justifiant la recherche d’un logement plus grand 
et de certaines commodités (jardin…). Le départ à la retraite coïnciderait de plus en plus 
souvent avec un changement de domicile. Selon l’INSEE, 25 % des jeunes retraités d’Île-de-
France quitteraient la région. La plupart du temps, ce sont les espaces à dominante rurale 
(notamment dans les régions du sud de la France) qui sont privilégiés. Cependant, à partir de 
75 ans, et plus encore à partir de 85 ans, les mouvements résidentiels se feraient 
principalement des zones rurales vers les villes (où il est plus facile de conserver son 
autonomie).  

Où les Français voudraient-ils vivre ? 

Source : Century 21. 

 
En matière mobilité résidentielle, plusieurs évolutions démographiques et sociales jouent dans 
des sens opposés. Les changements de structures familiales (divorces, départ des enfants, 
familles recomposées) et les bouleversements des carrières professionnelles (licenciements, 
contrats précaires, mutations géographiques) peuvent accroître les déménagements (et le 
nombre de ménages) alors que le vieillissement de la population et la propriété du logement 
ont plutôt tendance à les limiter. Ces phénomènes ont été accentués par le faible niveau de 
construction de logements neufs, par la hausse des prix immobiliers et par des conditions 
économiques moins favorables. De fait, la mobilité résidentielle a fortement augmenté 
jusqu’aux années 1970, a baissé de 1970 au début des années 1990, elle augmente depuis.  
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Aspirations résidentielles : hypothèses 2030 

Incertitudes pour les années à venir 

• Les ménages auront-ils les moyens, en particulier financiers, de réaliser leur rêve ? 

Alors que les prix de l’immobilier ne cessent d’augmenter et que les conditions pour obtenir 
un prêt immobilier restent strictes, les inégalités entre les ménages qui peuvent devenir 
propriétaires ou, tout simplement, déménager (retraités déjà propriétaires, ménages aisés…) et 
ceux qui ne le peuvent pas (familles monoparentales, ménages au statut professionnel 
précaire…) risquent de s’accentuer. Parallèlement, une hausse des prix des carburants pourrait 
entraîner une remise en cause de la logique qui a conduit à l’étalement urbain : l’éloignement 
du centre est jusqu’à présent compensé par l’usage de l’automobile à moindre coût. 
 
• Des évolutions sont-elles envisageables dans les aspirations résidentielles ? 

Selon une étude réalisée en 2009 par le site d’annonces immobilières PAP (De particulier à 
particulier), les futurs accédants seraient désormais légèrement plus nombreux à vouloir vivre 
en centre-ville qu’en périphérie ou en zone rurale. Le critère du temps de transport nécessaire 
pour se rendre sur leur lieu de travail serait en effet de plus en plus pris en compte : ils sont 
85 % à ne pas vouloir y consacrer plus d’une heure (donc moins de deux heures par jour). Un 
tiers des futurs acheteurs privilégierait aussi l’appartement par rapport à la maison pour des 
questions de prix et d’entretien du logement. Attention cependant dans l’exploitation de ces 
données, compte tenu de leur origine. 
 

Hypothèse 1 : Maison à la campagne  

Maison à la campagne proche de la ville (appartement en ville seulement pour les plus de 75 
ans et les jeunes célibataires). 
Comportement : périurbain (ménages avec enfants et actifs solo modestes) puis, à la retraite, 
habitat diffus ou dans de petites villes. 
 
Hypothèse 2 : Maison de ville 

Maison de ville avec jardinet pour la proximité des services et transports ; appartement avec 
terrasse ou balcon (notamment grâce aux nouvelles générations plus urbaines) avec moins de 
soucis d’entretien ou de sécurité qu’une maison ; appartements avec services ou locaux 
partagés (buanderie, chambre d’amis…) comme cela existe dans les pays scandinaves, aux 
États-Unis ou en Belgique (béguinage pour des personnes âgées).  
Comportement : appartement dans zones plus denses et birésidentialité plus fréquente des 
retraités. 
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I) Politique foncière (usage du sol) 
Artificialisation du sol entre 1990 et 2000 

Source : Mindjid Maïzia, à partir d’un traitement de CORINE Land Cover (IFEN). 
 

 

De 1995 à 2005, la population française a crû de 4 % et les terres urbanisées se sont étendues 
de 17 %. Croissance constante et continue, multiplication par trois depuis 1970, de la 
« tache » urbanisée.  
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Plusieurs lois de décentralisation entre 1981 et 1983 ont donné le pouvoir en matière 
d’urbanisme et de politique foncière aux communes, dans le cadre d’un code de l’urbanisme 
défini nationalement. 
 
Ce sont elles qui ont aujourd’hui le pouvoir le plus important : préparer et approuver les plans 
locaux d’urbanisme (PLU), le principal document d’urbanisme, opposable aux tiers, qui 
précise ce qu’on peut faire sur chaque parcelle du territoire, quel type de bâtiment on peut 
construire, quels sont les espaces protégés, etc. Lorsqu’une commune a approuvé son PLU, 
elle a la responsabilité de délivrer (ou de refuser) le permis de construire.  
 
Pour les intercommunalités, les EPCI (établissements publics de coopération 
intercommunale) gèrent la politique foncière. À l’échelle géographique supérieure, les SCoT 
(schémas de cohérence territoriale) impliquent que différentes communes ou différentes 
intercommunalités de proximité collaborent pour planifier la politique d’aménagement.  
 
Au premier janvier 2009, 45 % des communes avaient un PLU ou un POS (plan d’occupation 
des sols, ancêtre des PLU) approuvé.  
 
Les outils de politique foncière pour les communes :  
� achats et ventes sur le marché foncier ; 
� recours à l’expropriation avec vérification par le préfet que l’acquisition est faite dans un 

but d’intérêt général ; 
� droit de préemption pour un motif d’intérêt général (outil beaucoup utilisé).  
 
Dans la pratique, beaucoup de communes n’ont pas de politique foncière active, leur politique 
d’urbanisme se limite à l’application de la réglementation et à la délivrance d’autorisations. 
Les grandes agglomérations, qui se dotent de PLU (de visions), sont en toute logique les plus 
actives. Elles peuvent se doter d’établissements publics fonciers locaux (EPFL).  
 
 
Attention à l’inertie du bâti 

Construction neuve : 1 % à 1,5 % par an. 
Renouvellement (avec destruction) : 0,2 % à 0,3 % par an. 
 
Exemple :  
Hypothèse : la construction neuve annuelle représente en moyenne 1,2 % du parc (0,9 % 
pour l’augmentation du parc, 0,3 % pour le renouvellement). 
• En 2020, le parc existant en 2010 représente 89 % du parc. 
• En 2050, le parc existant en 2010 représente 62 % du parc. 
 
 
Coût du foncier 

Il a augmenté plus vite que le coût de la construction : en moyenne, il représente un tiers du 
coût de l’immobilier (de 20 % à 50 %). 
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Évolution des prix moyens par 
sous-marché depuis 1997 (base 100 
en 1997) 
 
 

 
Source : Terres d’Europe-Scafr  
d’après Safer et INSEE-Notaires. 
 
 
 
Évolution des marchés et outils des politiques foncières 

Historiquement, les villes se sont beaucoup appuyées sur deux types d’outils d’action 
foncière : 

a) des interventions directes : 
� production propre d’immobilier social ou non social, le social constituant souvent la 

part la plus importante ; 
� acquisition et constitution de portefeuilles immobiliers ; 
� utilisation de procédures légales (expropriation, droit de préemption…) 

b) des interventions indirectes : 
� conditions de vente dans les zones d’aménagement concerté (ZAC) ; 
� conditions d’attribution des aides… 

 
Ces modalités d’intervention se sont transformées depuis la fin des années 1990. Outre ces 
modalités devenues classiques, les autorités locales développent de plus en plus des 
démarches partenariales avec des opérateurs privés ou publics pour anticiper et maîtriser les 
opérations immobilières et les évolutions de marché.  
 
La maîtrise foncière et immobilière passe davantage par des formes de transaction qui 
débordent le domaine classique de l’encadrement. La loi semble intégrer à son tour ce type 
d’approche et permet, par exemple, l’attribution d’une plus grande constructibilité contre la 
transformation d’une partie du programme immobilier… La tendance se confirmera-t-elle ? 
 
 
Hypothèses 

Hypothèse 1 : Politique foncière par projets 

Politique interventionniste sur des projets ciblés et phares (projets spécifiques, éco-
quartiers…). Discours sur la densification que l’on retrouve rarement dans les faits.  

Des politiques d’aménagement volontaristes mais ponctuelles (densification, mixité urbaine, 
intensification autour des axes de transport collectif et de certaines gares…). Une politique 
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foncière spécifique pour la réalisation de ces seuls projets. La planification a peu d’influence 
sur la qualité globale de la production urbaine. C’est le fil de l’eau. L’étalement urbain se 
poursuit et concurrence les projets vertueux tentés dans les espaces urbains dont les coûts 
augmentent, les efforts sur la mixité urbaine sont réduits à néant du fait d’une grande 
dispersion de l’urbanisation, la croissance des coûts fonciers ne peut être contenue par une 
politique foncière trop limitée. 

Poursuite de l’étalement urbain et de la périurbanisation 
Politique foncière par projets (concurrence entre projets et extension urbaine)  
 
Hypothèse 2 : Densification de pôles (valorisation foncière et immobilière)  

Mise en œuvre d’une politique de planification et d’aménagement permettant de densifier les 
pôles autour des nœuds de transport, les centres et les principaux axes de transport : 
intensification des centres existants, le long des axes de transport collectif, effort de mixité 
urbaine pour les équipements et les services. 

Cette hypothèse suppose une généralisation des « contrats d’axe » (innovation n° 10).  

Elle s’accommode très bien d’une taxation locale des détenteurs de permis de construire dont 
le projet n’atteint pas un minimum de densité défini dans le plan local d’urbanisme 
(versement pour sous-densité, en cours d’examen par le Parlement). Cette hypothèse serait 
aussi favorisée par la taxation des plus-values foncières et immobilières (notamment liées à la 
desserte par des transports collectifs) ; c’est une voie étudiée pour financer les transports 
collectifs et / ou les services des collectivités locales. Un coefficient d’occupation des sols 
(COS) élevé aura un impact financier plus important, mais présente un risque important de 
renchérissement supplémentaire du foncier dans les zones denses.  

Source : Note de veille du Centre d’analyse stratégique (CAS), n° 129, mars 2009. 
 
Hypothèse 3 : Coordination des politiques d’aménagement (maîtrise environnementale et 
sociale) 

Les politiques des communes de l’aire urbaine sont coordonnées sur toutes les actions 
foncières, les choix de programmation, les réalisations d’infrastructures et les types de 
gestion. Anticipation des évolutions du territoire et maîtrise de ses usages. Les politiques 
économiques, sociales, habitat, transport…, sont coordonnées à différentes échelles 
géographiques, prenant en compte la mixité des fonctions. La politique foncière porte à la fois 
sur les sites de projet, sur les espaces naturels et surtout agricoles pour les préserver d’une 
urbanisation extensive génératrice d’étalement urbain.  

Évolution du permis de construire à l’obligation de construction (taxation en l’absence de 
construction) dans les zones périurbaines de proximité à densifier en priorité, et où il est 
nécessaire de créer des centralités. La planification urbaine devance les projets.  

Dans cette hypothèse, la DGF (dotation de l’État) pourrait être modulée par l’État en fonction 
d’objectifs de résultats (densité, mixité sociale, accessibilité…).  

Renforcement de la polarisation ; la coordination des politiques vise à contenir l’étalement 
urbain. 
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J) Gestion du logement social 

 
Parc locatif social en proportion (%) du parc total de logements (2005) 

Source : enquête CECODHAS/USH/DEXIA, 2007. 
 
En France, d’après la loi SRU (loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain) de 
2000, « toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières en raison notamment 
de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence » a droit à un logement 
social. Les plafonds de loyers et de revenus des locataires de ces logements sont fixés chaque 
année par décret et diffèrent selon la localisation, le type de conventionnement et la 
composition des ménages locataires. Afin de maintenir les loyers à un niveau modéré, l’État 
fournit aux bailleurs des logements un certain nombre d’aides indirectes (facilités de 
paiement, subventions…). 
 
La loi SRU instaure aussi un objectif de mixité sociale pour le logement social : toutes les 
communes de plus de 3 500 habitants (1 500 en Île-de-France) situées dans une 
agglomération de plus de 50 000 habitants et comprenant au moins une commune de plus de 
15 000 habitants doivent comporter au moins 20 % de logements sociaux. 
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Aujourd’hui, d’après l’USH (Union sociale pour l’habitat), 16 % des ménages français sont 
locataires d’un organisme de logement social, soit environ 10 millions de personnes. Ces 
ménages se caractérisent par une surreprésentation des familles monoparentales (16 %, contre 
7 % en moyenne dans la population) et / ou étrangères (10 %, contre 5 % en moyenne 
nationale). Un logement social sur quatre est loué à un ménage dont les revenus sont 
inférieurs de 20 % au plafond des ressources. En moyenne, selon l’USH, dans les grandes 
agglomérations, les loyers demandés pour ces logements sont deux fois moins élevés que 
dans le parc privé. 
 
Le parc HLM représente actuellement quatre millions de logements locatifs, dont 85 % de 
logements collectifs. 
 
Quatre régions hébergent à elles seules la moitié des logements sociaux du pays : Île-de-
France, Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais et Provence-Alpes-Côte-d’Azur. En termes de 
densité de logements sociaux, ce sont l’Île-de-France, la Haute-Normandie, la Champagne-
Ardenne et le Nord-Pas-de-Calais qui arrivent en tête, alors que Midi-Pyrénées, l’Aquitaine, 
le Poitou-Charentes et le Languedoc-Roussillon sont en bas du classement. Un quart des 
HLM sont situés en zone urbaine sensible. 
 
Le pic de construction de logements sociaux en France a été observé entre 1960 et 1980, avec 
une moyenne de 100 000 logements chaque année. Entre 1980 et 2006, cette moyenne a été 
presque divisée par deux (52 000 logements par an). 70 % des logements HLM ont été 
construits avant 1985 et nécessitent donc déjà des travaux de réhabilitation. Or, en 2008, à 
peine 100 000 HLM ont été réhabilités. 
 
L’habitat social peut être de différentes natures : grands ensembles, petit immeuble, individuel 
dans copropriété, pavillonnaire… Il existe différents types de logements sociaux : 

� Le logement (public ou privé) de type HLM (habitation à loyer modéré), logements 
construits et gérés par un organisme public ou privé. Créés après la Seconde Guerre 
mondiale, ces logements devaient permettre de loger les classes ouvrières. Aujourd’hui, il 
y a en France 2,16 millions de logements HLM, qui hébergent 4,7 millions de personnes.  

� Le logement subventionné ou conventionné, construit et parfois géré par des entreprises 
privées. 

� Les coopératives d’habitation dont la formation a été subventionnée et aidée par l’État. 
L’intérêt de ces structures est qu’elles facilitent l’accession à la propriété des ménages. 

 
L’attrait des logements sociaux 

En 2006, 4,6 % des ménages français ont effectué une demande d’accès au logement social, 
contre 4,3 % en 2002 et 3,4 % en 1984 (selon un rapport du Sénat). Sachant que 57 % des 
ménages français sont propriétaires de leur logement et que 16 % sont déjà logés dans le parc 
social, ceci signifie que le faible coût de ces logements et leur niveau de confort attirent de 
plus en plus de ménages. En 2006, 1,2 million de demandes de logements HLM n’ont pas été 
pourvues en France (dont la moitié provenant de ménages déjà locataires d’un logement 
social).  
 
Cette demande serait encouragée par la souplesse des critères requis pour être éligible à un 
logement social : selon les sources, entre 60 % et 70 % des ménages français pourraient, selon 
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les indicateurs pris en compte, effectuer une demande. Autrement dit, tous les ménages ou 
presque sont désormais prioritaires pour obtenir un logement social… 
Sources : http://www.senat.fr/rap/a08-103-8/a08-103-85.html  
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000298/index.shtml  

 
 
La pénurie et le problème de la rotation des locataires 

Le parc de logement social est donc insuffisant pour satisfaire la demande, et la pénurie est 
aggravée par la faible rotation des locataires dans les logements, qui se situe autour de 10 % 
par an. En effet, jusqu’en 2009, les locataires de logements HLM, une fois installés, pouvaient 
conserver leur habitat et continuer à payer un loyer modéré à vie, même si leurs conditions 
financières s’amélioraient et les rendaient, théoriquement, inéligibles pour ce logement. La loi 
Boutin, votée en 2009, cible directement ce problème en ordonnant l’expulsion des locataires 
dont les revenus sont deux fois plus élevés que les plafonds définis. 
 
L’enjeu de la mixité sociale 

Parce qu’ils sont réservés à des populations défavorisées et parce qu’ils sont souvent situés 
dans des quartiers périphériques, les logements sociaux peuvent contribuer à entretenir une 
forme de ségrégation sociale. 
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L’effort des pouvoirs publics en faveur de la politique du logement est relativement stable 
depuis 35 ans, puisque celle-ci représente en moyenne 1,8 % du PIB chaque année.  
 
Les acteurs 

En France, le logement social est financé majoritairement par l’État, par le biais de plusieurs 
outils : 
� une subvention, « l’aide à la pierre » ; 
� une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, le manque à gagner pour les 

collectivités locales (qui perçoivent cette taxe) leur étant compensé ; 
� une TVA à 5,5 %. 
 
Mais d’autres acteurs publics ont aussi un rôle à jouer : 
� la CDC (Caisse des dépôts et consignations), en tant que gestionnaire des fonds versés sur 

les livrets A ; 
� les collectivités territoriales, qui peuvent apporter des compléments de financement pour 

la construction de logements sociaux ; 
� les entreprises, par leur participation au 1 % logement, utilisé pour financer la 

construction de logements et pour favoriser le logement des salariés. 
 
Le parc de logements sociaux est géré par les organismes HLM, qui regroupent des 
établissements publics (les offices publics HLM, OPHLM, et les offices publics 
d’aménagement et de construction, OPAC) et des sociétés commerciales, les entreprises 
sociales pour l’habitat (ESH). Les organismes HLM sont chargés de regrouper les 
financements nécessaires à la construction de nouveaux logements. En moyenne, la CDC 
apporte les trois quarts des moyens financiers, les collectivités territoriales 10 %, les offices 
HLM 10 % à partir de leurs fonds propres, et le 1 % logement environ 2 % (source : USH, 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?c=artVeille&pagename=Localtis %2FartVeille %2
FartVeille&cid=1250260004699). 
 
Depuis 2000, on constate une forte augmentation des prix du logement, qui explique le poids 
croissant de celui-ci dans le budget des ménages. 
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Deux éléments à retenir : 

� Le parc social joue un rôle d’amortisseur : en 2006, le taux d’effort net moyen des 
ménages des deux premiers déciles de niveau de vie atteint 30 % dans le secteur libre, 
secteur où les prix ont le plus fortement augmenté ; dans le parc social, il est de 17 %. 

� Une forte dépendance des ménages locataires aux aides au logement.  
 
Depuis 2002, certains acteurs publics et privés s’inquiètent de la baisse progressive du budget 
alloué par l’État au logement social. À l’inverse, les collectivités locales interviendraient de 
plus en plus dans la construction et la gestion du parc, sous forme de subventions, de 
garanties d’emprunts… 
 
Alors que la part de ménages locataires est de 38 % sur l’ensemble de la population en 2002, 
elle s’élève à 57 % dans le premier décile des revenus hors étudiants, 74 % chez les moins de 
30 ans, 65 % chez les familles monoparentales et 56 % chez les Parisiens. Source : Note de 
veille du CAS, n° 38, décembre 2006. 
 
« Les études soulignent aussi la très forte dépendance aux aides au logement des ménages 
locataires à bas revenus. En 2002, les aides au logement couvraient plus de la moitié (53 %) 
des loyers des ménages du premier décile de revenu, 37 % du deuxième décile et près du 
quart pour le troisième décile. Cet impact ciblé des aides au logement, qui tient à leur 
caractère dégressif en fonction du revenu, ne permet cependant pas d’annuler les inégalités 
devant le logement : le taux d’effort des ménages décroît quand le niveau de revenu 
augmente. Les évolutions récentes ont accru ces inégalités : si les ménages modestes – plus 
souvent locataires que les autres – ont connu l’augmentation la plus forte du taux d’effort, de 
22 % en 1988 à 30 % en 2006, leur charge financière nette a crû encore plus vite que leur 
charge financière brute entre 2002 et 2006, en raison de la revalorisation limitée du barème 
des aides au cours de cette période de forte hausse des prix. 
 
Les approches par âges montrent par ailleurs que le logement pèse plus lourdement dans le 
budget des jeunes ménages : le taux d’effort net moyen s’établit ainsi en 2006 à 18,5 % pour 
les ménages âgés de 25 à 29 ans, contre 8,6 % pour les ménages âgés de 45 à 59 ans – un 
écart qui s’est creusé entre 2002 et 2006. Plus souvent locataires que leurs parents, les jeunes 
entrent aussi plus tardivement dans la vie active et perçoivent d’éventuels héritages à des âges 
plus avancés. Ils sont donc particulièrement sensibles à l’évolution des prix immobiliers. »  
Source : Note de veille du CAS, n° 163, janvier 2010. 
 
Logement social : hypothèses 2030 

Hypothèse 1 : Plus de privé, mais plus de mixité 

Dans un contexte d’endettement public croissant, le système de protection sociale français est 
progressivement remis en cause au cours des années 2010. Le secteur du logement social 
n’échappe pas aux coupes budgétaires, les pouvoirs publics préférant accorder des aides aux 
ménages pour se loger dans le privé plutôt que de gérer un parc de logements sociaux dont 
l’entretien devient de plus en plus coûteux. En conséquence, la gestion d’une grande partie du 
parc est déléguée à des acteurs privés, qui se trouvent dans l’obligation de l’entretenir et de 
maintenir des quotas de locataires à bas revenus, mais sont aussi autorisés à transformer une 
partie des logements en locatif privé « classique ». Si cette politique a pour conséquence 
directe de réduire le nombre de logements sociaux, elle permet néanmoins d’améliorer la 
mixité sociale si longtemps recherchée dans les logements collectifs sociaux. Les aides au 
logement sont de plus en plus remplacées par des aides à l’accession à la propriété.  
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Hypothèse 2 : Priorité au « très social » 

La baisse du budget public consacré au logement social, observée depuis quelques années, 
n’était que conjoncturelle, et l’État réaffirme sa volonté de rester le principal gestionnaire de 
ce parc et de garantir un logement aux plus démunis. Les moyens financiers sont donc 
maintenus (en pourcentage du PIB), et les collectivités locales et les acteurs privés restent des 
acteurs secondaires dans la construction et la gestion de logements sociaux. 
 
Cependant, le nombre de ménages souhaitant accéder au logement ne cessant d’augmenter, 
les critères d’accessibilité sont restreints, afin que seuls les ménages les plus défavorisés 
soient concernés. De nouvelles mesures sont mises en place pour faciliter la rotation des 
occupants et faire en sorte que l’occupation des HLM soit optimisée en termes de place, la 
priorité étant donnée aux familles. En conséquence, la « ghettoïsation » des logements 
sociaux s’accentue. Les aides au logement ne parviennent pas à suivre la hausse des loyers 
privés.  
 
Hypothèse 3 : Les collectivités locales à la rescousse 

Tout comme dans l’hypothèse 1, le poids de la dette publique amène l’État à réduire ses 
dépenses sociales au cours des années 2010. Mais, ici, la gestion du parc social est confiée 
aux collectivités locales. La réforme inclut le versement de « primes » aux collectivités qui 
jouent le jeu (nouvelles constructions, entretien des logements existants…) mais, très vite, 
cette politique se révèle inefficace, un grand nombre de régions préférant ne pas toucher cet 
argent mais limiter la proportion de logements sociaux sur leur territoire. Au bout de quelques 
années, les pouvoirs publics tentent donc d’inverser la tendance, en remplaçant la carotte par 
le bâton : les collectivités qui refusent d’entretenir leur parc de logements sociaux sont 
soumises à de lourdes amendes, que seules certaines d’entre elles peuvent se permettre de 
payer. Des incitations sont également mises en place pour faciliter la vente des logements 
sociaux aux locataires qui les occupent. Les aides au logement (APL) dans le parc privé sont 
conditionnées à une contrainte de localisation pour assurer une desserte en transports 
collectifs à ces logements. 
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Les scénarios de contexte (tableau morphologique)  

 H1 H2 H3 H4 

Prix de l’énergie Tôle ondulée Chère énergie   

Fiscalité énergétique Carburants taxés Carburants et combustibles 
taxés 

H2 + taxe CO2  

Démographie / taille 
des ménages 

Baisse continue taille des 
ménages 

Nouveaux comportements 
de cohabitation 

  

Aspirations 
résidentielles 

Maison à la campagne Maison de ville / 
appartement 

  

Emploi 65 % 60 % 70 % + temps partiel++  

Usages du temps des 
actifs / des inactifs 

Dualité des usages du temps Productivité du temps de 
loisir 

Épanouissement collectif 
et individuel 

 

Politiques sociales Inflation et endettement Économies et privatisation CSG éco de gestion TVA locale  

Décentralisation 
institutionnelle 

Collectivités, nœuds de 
réseaux 

Collectivités 
entrepreneuriales 

Démocratie locale  

Politique foncière Politique par projets Densification de pôles Coopération  
pour l’aménagement 

 

Gestion  
du logement social 

Plus de privé, plus de 
mixité  

Priorité au « très social » Collectivités à la rescousse  

 



 52

Quelques tendances lourdes quel que soit le scénario : 

� Vieillissement de la population et ses conséquences en termes de valeurs : 
o Importance de la sécurité 
o Moindre attrait pour la vitesse 

� Généralisation des technologies de communication nomades  
� Généralisation du Wifi gratuit dans les villes  
� Poursuite des préoccupations environnementales, mais leur importance dépend du contexte économique et social (dans un contexte 

d’inégalités fortes, les enjeux sociaux sont plus prégnants que les enjeux environnementaux) 
 

Quelques éléments sur la mobilité locale :  

• Aucun des scénarios de contexte n’envisage d’évolution des conditions de la mobilité, ni nationales ni locales : vitesse, 
infrastructures, véhicules, services et tarification des services sont inchangés et communs à tous. La seule dimension qui diffère 
d’un scénario à l’autre est le prix de l’énergie, fossile ou non, et sa taxation par l’État.  

• À l’horizon de 2030, et en tendanciel, il est établi que l’évolution de la mobilité sera beaucoup plus atone que durant les 30 
dernières années. En effet, d’ici quelques années, notre société aura épuisé deux transitions : 

o Une transition démographique : le vieillissement inexorable de la population se traduira par une surreprésentation dans le 
corps social des populations les moins mobiles. Par le seul jeu démographique, la mobilité totale et par individu diminuera.  

o La transition automobile : à cet horizon, tout le monde ou presque aura eu ou aura une automobile à sa disposition, si bien 
que la croissance de la mobilité en distances parcourues, portée par la croissance de la motorisation individuelle, est 
largement derrière nous.  
Dès lors, l’évolution de la mobilité, en dehors de la démographie, dépendra du taux d’emploi (un chômeur se déplace moins 
qu’un actif surtout en termes de distances), des revenus et des politiques urbaines menées (redistribution, aménagement, 
logement et transport).  

• La mobilité locale (versus interurbaine, internationale et résidentielle) est le segment de la mobilité le moins sensible au revenu. 
Pour autant, il ne faut pas en conclure qu’elle serait indépendante du niveau de revenu des ménages. En effet, si à l’aune d’une 
journée de semaine banale le fait est le plus vrai, il faut tenir compte des journées de week-end et non travaillées au cours 
desquelles les loisirs au sens large s’inscrivent. Les loisirs sont les activités les plus sensibles au revenu, et selon les taux d’emploi, 
les revenus des actifs et des retraités, ces activités de loisirs en local pourraient diminuer. Notamment celles des retraités et des 
plus âgés qui demain seront surreprésentés dans la population locale.  
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• Depuis 30 ans, les inégalités sociales de mobilité (en distances parcourues comme en nombre de déplacements par individu) ont 
été largement réduites. Elles se situent aujourd’hui sur une échelle sociale beaucoup plus courte que celles des revenus, bien 
qu’inférieure à l’échelle sociale du taux de motorisation par ménage. En France, au cours des 30 dernières années, les politiques 
ont œuvré plus fortement vers l’institution d’une dépendance à la possession d’une automobile que d’une dépendance à son usage. 
La forte croissance du prix de l’énergie ne peut a priori que renforcer cette tendance.  

Éléments non pris en compte dans les scénarios  

• La dynamique démographique / l’attractivité de la ville : certaines villes sont aujourd’hui très attractives et doivent accueillir des flux 
importants de population tandis que d’autres sont davantage en déprise démographique, soit du fait de reconversions économiques, soit 
du fait de l’attractivité d’autres régions ou d’autres pôles urbains de la région.  

• Les qualités urbaines du territoire : tant les services urbains proposés en termes de santé, d’éducation que de culture, qui influent sur 
l’attractivité de la ville, que les aménités naturelles de la ville comme la présence de la mer ou de la montagne, le soleil… 

Ces éléments ne peuvent pas être pris en compte dans des scénarios qui ont vocation à traiter des villes moyennes en général. 
Néanmoins, les collectivités locales qui chercheront à adapter ces scénarios à leur territoire devront prendre en compte ces éléments 
qui sont des facteurs d’accélération ou de frein vers les scénarios 2030.  
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Scénario 1 : « Ajustements au coup par coup » 

 H1 H2 H3 H4 

Prix de l’énergie Tôle ondulée Chère énergie   

Fiscalité énergétique Carburants taxés Carburants et combustibles 
taxés 

H2 + taxe CO2  

Démographie / taille 
des ménages 

Baisse continue taille des 
ménages 

Nouveaux comportements 
de cohabitation 

  

Aspirations 
résidentielles 

Maison à la campagne Maison de ville / 
appartement 

  

Emploi 65 % 60 % 70 % + temps partiel++  

Usages du temps des 
actifs / des inactifs 

Dualité des usages du temps Productivité du temps de 
loisir 

Épanouissement collectif 
et individuel 

 

Politiques sociales Inflation et endettement Économies et privatisation CSG éco de gestion TVA locale  

Décentralisation 
institutionnelle 

Collectivités, nœuds de 
réseaux 

Collectivités 
entrepreneuriales 

Démocratie locale  

Politique foncière Politique par projets Densification de pôles Coopération  
pour l’aménagement 

 

Gestion  
du logement social 

Plus de privé, plus de 
mixité  

Priorité au « très social » Collectivités à la rescousse  
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Les prix erratiques du pétrole incitent tous les pays du monde à diversifier les sources d’énergie et surtout à promouvoir la maîtrise de 
l’énergie, notamment par la diffusion des véhicules de faible consommation dans le parc automobile. Les prix du pétrole oscillent entre 
100 et 150 $ le baril sur la période 2010-2030. 
 
En Europe, peu de pays parviennent à contenir leur endettement. La Banque centrale européenne est finalement poussée à laisser filer 
l’inflation pour alléger la charge de la dette des pays membres. La Commission européenne demande en retour davantage de rigueur 
budgétaire.  
 
En France, l’inflation empêche le gouvernement d’accroître davantage la taxation de l’énergie. Seuls les carburants sont taxés, la TIPP 
sur le gasoil ayant convergé avec celle de l’essence dès 2020.  
 
La situation de l’emploi est globalement stable dans les statistiques, mais c’est au prix d’un accroissement modéré des emplois à temps 
partiel (de 13 % à 18 %). Le financement de la retraite est renégocié plusieurs fois avec les partenaires sociaux durant ces 20 ans, 
aboutissant à un allongement progressif de la durée de cotisation pour la retraite. Par ailleurs, des économies sont réalisées sur la santé 
(par le déremboursement) et les autres politiques sociales (diminution des conditions de ressources, baisse des avantages fiscaux) pour 
éviter d’augmenter les cotisations sociales. La fiscalité pour financer la protection sociale est utilisée ponctuellement pour ne pas 
mettre en péril le système paritaire.  
 
Le taux d’emploi des salariés les plus âgés progresse, souvent avec des emplois à temps partiel car, dans ces générations, les personnes 
ayant fait le plein de leurs droits à l’âge légal sont moins nombreuses : parcours professionnels plus erratiques, entrée dans la vie active 
plus tardive… En revanche, le taux d’emploi des jeunes ne progresse pas, ils tendent à enchaîner les stages et les CDD avant de trouver 
tardivement un emploi stable.  
 
Globalement, la politique de redistribution préserve un revenu minimum pour les ménages les plus pauvres, mais la classe moyenne 
s’étiole davantage.  
 
Comme par le passé, les actifs aux ressources culturelles élevées et les retraités aisés ont de nombreuses activités de loisirs à l’extérieur 
du domicile, tandis que les inactifs, le plus pauvres et les ruraux se concentrent sur les loisirs télévisuels et informatiques qui, à cet 
horizon, se confondent. 
 
Avec le vieillissement de la population, le(s) changement(s) de conjoint se généralisent, même à des âges tardifs, et la difficulté des 
jeunes à s’engager pour fonder une famille tant qu’ils n’ont pas un emploi stable se confirme ; tendanciellement la taille des ménages 
continue de diminuer et le nombre de ménages d’augmenter. 
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Dans un monde où le travail, la retraite et le couple sont de plus en plus incertains, le logement reste le point d’ancrage. Le rêve de la 
plupart des gens est une maison à la campagne, car ils savent bien qu’ils n’auront pas les moyens d’acquérir ou de louer un logement 
en ville suffisamment grand pour recevoir famille ou amis.  
 
Le logement social n’échappe pas aux coupes budgétaires, les pouvoirs publics préférant accorder des aides aux ménages pour se loger 
dans le privé plutôt que de gérer un parc de logements sociaux dont l’entretien devient de plus en plus coûteux. En conséquence, les 
gestionnaires du parc social sont autorisés à transformer une partie des logements sociaux en locatif privé « classique » tout en 
maintenant des quotas de locataires à bas revenus. La mixité du parc social est améliorée mais peu de ménages à faibles revenus 
peuvent obtenir un logement HLM, à moins d’attendre de nombreuses années. Dans le parc locatif privé, les aides à la location 
contribuent à l’augmentation des loyers. Les aides à l’achat pour les ménages modestes favorisent la périurbanisation.  
 
Sur la période, aucun gouvernement n’ose mener une réforme territoriale de grande ampleur. Néanmoins, la nécessité de réaliser des 
économies pousse à une recentralisation des moyens. Les différents niveaux de collectivité voient leurs finances étroitement contrôlées 
par l’État : les recettes fiscales davantage perçues par l’État ; la DGF devient une source prépondérante de financement des 
collectivités. Celles-ci font donc preuve d’inventivité pour trouver des sources de financement autres : Union européenne, partenariats 
public-privé, etc. Les délégations de services publics permettent de réduire le coût des services en augmentant la part du financement 
par les habitants.  
 
Le plus souvent, la politique foncière n’est interventionniste que ponctuellement et sur des projets ciblés : à l’occasion de projets de 
rénovation urbaine d’un quartier, d’une friche industrielle ou de l’aménagement d’une ligne de transport collectif en site propre. Ces 
projets phares, souvent des éco-quartiers, ne sont de fait principalement accessibles qu’aux ménages relativement aisés. Décidés au cas 
par cas, ils ne permettent pas de densifier le périurbain ni d’y créer des polarités. 
 
Les conséquences du scénario 

Accroissement lent des inégalités de revenus entre retraités et actifs, et entre retraités aisés et retraités modestes. Les jeunes retraités 
aux revenus modestes tendent à migrer dans des zones périurbaines des petites villes où le prix du logement est le moins cher. Mais 
ceux qui ont fait le même choix en 2010 n’ont plus les moyens de retourner en ville quand ils ne sont plus aussi autonomes.  
 
Les ménages avec enfants privilégient le périurbain des villes moyennes. Seuls les actifs sans enfants, les retraités aisés et ceux 
bénéficiant d’un logement social peuvent se loger en ville dense à proximité des services.  
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Conséquences sur la typologie des ménages  

� Pas de polarités nouvelles dans le périurbain 
� Accroissement lent des inégalités actifs / inactifs et retraités aisés / retraités modestes.  
� Maintien des taux d’emploi avec davantage de temps partiels 
� Étudiants : en ville, cohabitation par nécessité 
� Retraités modestes : périurbain diffus ; problème pour les + 75 ans ainsi « bloqués » à la campagne 
� Ménages avec enfants : banlieue et périurbain des villes moyennes  
� Ménages sans enfant : ville dense et banlieue des villes moyennes (fonction des revenus) 
� Retraités aisés : ville dense 
� Chômeurs et sans-emploi : logement social (ville) et périurbain 
 
Conséquences sur la mobilité 

Les retraités modestes comme les ménages avec enfants logés en périurbain voient leurs besoins de mobilité urbaine s’accroître pour 
accéder aux services urbains (pas de polarité permettant l’implantation de services en périurbain) à l’emploi mais qu’ils peuvent 
compenser par une mobilité de loisir plus réduite (loisirs virtuels) dans un contexte économique qui reste morose. En revanche, la 
mobilité des ménages les plus aisés et des plus urbains n’augmente éventuellement que pour la longue distance, localement elle est 
stable.  
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Tableau : conséquences mobilité dans l’aire urbaine du scénario sans évolution de l’offre de transport 

Conséquences  
sur la mobilité 

En distance 
parcourue/individu 
(dans l’aire urbaine) 

Nombre de 
déplacements/individu 

Coût de la 
mobilité/individu 

Commentaires 

Niveau général  
de mobilité 

+ - + Adaptation par réorganisation ou suppression 
des activités hors domicile et croissance des 
activités à domicile car plus forte croissance 

des coûts de la mobilité / aux revenus. 
Les distances totales augmentent au prorata 

de la croissance de la population en zone peu 
dense. 

Inégalités entre CS 

• Riches / pauvres 

• Actifs / retraités 

+ 
+ 
+ 

- 
- 
- 

++ 
++ 
++ 

Croissance des inégalités entre catégories 
sociales (CS) en termes de pression sur le 
revenu des coûts de la mobilité : les plus 

modestes des zones peu denses augmentent 
leurs distances et pas les riches. 

Inégalités territoriales 

• Cœur de l’agglo / 
zones peu denses 

 
+ 

 
- 

 
+ 

 
Idem 

Usage voiture thermique + ou = + ++ Idem 

Guide de lecture :  

- Ligne 1 : augmentation des distances/personne (+), baisse du nombre de déplacements par personne (-), le coût augmente (+). 

- Ligne 2 : les inégalités entre catégories sociales (CS) augmentent en distance par personne (+), elles baissent en nombre de 
déplacements par personne (-), les inégalités sociales par rapport au coût de la mobilité augmentent. Le ratio entre les distances 
parcourues par les riches et les pauvres s’accroît (+) et entre les actifs et les retraités aussi (+), mais en nombre de déplacements, les 
inégalités entre catégories sociales baissent (-), le ratio des déplacements des riches sur ceux des plus pauvres baisse (-). 

 

Valeur sociale  

 Chacun pour soi, et adaptation au gré des potentiels individuels 
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Scénario 2 : « Débrouille » 

 H1 H2 H3 H4 

Prix de l’énergie Tôle ondulée Chère énergie   

Fiscalité énergétique Carburants taxés Carburants et combustibles 
taxés 

H2 + taxe CO2  

Démographie / taille 
des ménages 

Baisse continue taille des 
ménages 

Nouveaux comportements 
de cohabitation 

  

Aspirations 
résidentielles 

Maison à la campagne Maison de ville / 
appartement 

  

Emploi 65 % 60 % 70 % + temps partiel++  

Usages du temps des 
actifs / des inactifs 

Dualité des usages du temps Productivité du temps de 
loisir 

Épanouissement collectif 
et individuel 

 

Politiques sociales Inflation et endettement Économies et privatisation CSG éco de gestion TVA locale  

Décentralisation 
institutionnelle 

Collectivités, nœuds de 
réseaux 

Collectivités 
entrepreneuriales 

Démocratie locale  

Politique foncière Politique par projets Densification de pôles Coopération  
pour l’aménagement 

 

Gestion  
du logement social 

Plus de privé, plus de 
mixité  

Priorité au « très social » Collectivités à la 
rescousse 
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La raréfaction des ressources d’hydrocarbures provoque des envolées de prix. Il s’avère indispensable de taxer l’énergie, à un moment 
de creux, pour amortir les hausses et lutter contre le changement climatique en incitant à la maîtrise de l’énergie.  
 
Le système de protection sociale pèse de plus en plus lourd dans le budget de l’État, qui s’en désengage progressivement (politiques de 
plus en plus restrictives, privatisations…). Ainsi, la politique de logement social est fortement restreinte et recentrée sur les plus 
pauvres. Une partie du parc HLM est vendue au privé pour libérer des liquidités. Les revenus de remplacement de la retraite sont 
« rabotés » au fil du temps et la capitalisation est promue pour les actifs.  
 
Les collectivités locales, dont les compétences sont de plus en plus nombreuses et les budgets de plus en plus serrés, choisissent de 
déléguer en partie la gestion de certains services publics à des organismes privés ou semi-publics, tout en imposant de nouvelles taxes 
pour financer leurs politiques. Par exemple, les plus-values foncières et immobilières sont taxées pour financer les transports en 
commun (TC), ce qui a pour conséquence d’augmenter encore les prix de l’immobilier dans les zones denses (ville-centre et banlieue) 
et à proximité des TC et des gares, mais aussi de densifier ces zones et de créer des polarités dans les communes périurbaines pour 
justifier l’implantation d’une gare ou d’un arrêt TC. Une alternative serait de taxer les promoteurs dont les projets n’atteignent pas 
une densité minimale, notamment à proximité des lignes de TC. Les contrats d’axes entre communes le long des axes TC sont une 
pratique généralisée.  
 
Le contexte national se durcit donc pour les ménages, qui supportent directement l’augmentation des prix de l’énergie, le 
désengagement de l’État des questions sociales et les nouvelles taxes imposées à tous les niveaux. La consommation (premier moteur 
de la croissance en France) diminue fortement, entraînant un ralentissement de l’économie. Le taux de chômage explose, 
particulièrement chez les plus jeunes et les seniors. Le travail au noir se développe, notamment chez les jeunes qui ne souhaitent pas 
payer pour une retraite dont ils ne sont pas sûrs de bénéficier. Les individus se replient progressivement sur leur famille et leur 
quartier.  
 
Densification de la ville-centre et des banlieues, mais poursuite plus limitée que le scénario précédent de la périurbanisation avec 
quelques polarités. Moindre besoin de nouveaux logements par la colocation. Très fort accroissement des inégalités entre retraités et 
actifs, et entre retraités aisés et modestes. Zones denses pour ménages aisés, ménages modestes en colocations et modestes avec 
enfants dans le logement social. Les autres en périurbain. Le taux d’emploi officiel n’a plus de sens.  
 
Les pratiques de colocation et de cohabitation se multiplient (entre jeunes, mais aussi entre personnes âgées et intergénérationnelles), 
conséquence de la hausse des prix de l’immobilier, mais aussi des « accidents » de la vie, qui forcent de jeunes adultes à retourner 
vivre chez leurs parents après un divorce ou la perte de leur emploi. Le nombre de personnes par ménage augmente mécaniquement 
(alors que le nombre total de ménages augmente beaucoup moins vite qu’avant) et, au-delà, la structure même des ménages se 
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complexifie, entre familles recomposées et foyers multigénérationnels. La cherté des logements est compensée par le nombre de 
personnes participant au paiement du loyer/des charges. Seuls les plus pauvres avec enfants peuvent bénéficier d’un logement social. 
 
Des initiatives spontanées, puis de plus en plus organisées, d’entraide et de débrouille se multiplient. Le marché de l’occasion et du 
troc, au sein d’un quartier ou sur Internet, se développe, contribuant à l’essor de l’économie informelle mais facilitant la vie des 
ménages les plus défavorisés et modestes. Internet offre aussi des loisirs à la carte sans dépenser. Des voisins s’organisent pour faire du 
covoiturage, des courses en commun... Surtout s’ils habitent les zones périurbaines.  
 
Les conséquences du scénario 

Accroissement fort des inégalités entre retraités versus actifs et entre retraités aisés versus retraités modestes. Les jeunes retraités aux 
revenus modestes tendent soit à migrer dans des zones périurbaines, soit à partager leur grand logement pour en diminuer les charges. 
Les retraités de plus de 75 ans vivent plus souvent en cohabitation (revenus pour les enfants ou la famille d’accueil). 
 
La ville et sa banlieue dense accueillent des ménages aisés et les ménages modestes qui partagent plus souvent des logements 
(notamment les jeunes, les familles monoparentales).  
 
Une part des ménages aisés privilégie le périurbain pour la nature et l’espace disponible quand les coûts et les contraintes de 
déplacement peuvent être contournés. Des ménages pauvres n’ont d’autre choix que de se loger en périurbain mais eux sont plus 
souvent assignés à résidence compte tenu du coût de la mobilité. Ils ne peuvent chercher que des emplois de service à proximité.  
 

Conséquences sur la typologie des ménages 

� Élèves / étudiants : cohabitation en ville (ou pôle périurbain) 
� Jeunes retraités modestes : périurbain, partage du logement en ville 
� Retraités aisés : ville dense ou périurbain 
� + 75 ans et étudiants : cohabitation 
� Ménages actifs avec ou sans enfants : ville dont logement social (les plus aisés sans enfants en périurbain) 
� Chômeurs et sans-emploi : logement social (ville), cohabitation et périurbain  
 
Conséquences sur la mobilité 

Ce scénario plus précaire voit la mobilité baisser en raison du faible taux d’emploi (à relativiser avec les activités « au noir »), et de 
loisirs connectés plus facilement car réalisés à distance ou à domicile.  
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Scénario dual où les plus aisés en périurbain voient leur demande de mobilité individuelle s’accroître éventuellement fortement (tant 
locale, que longue distance), d’autant qu’il s’agit de retraités qui ont moins de contraintes d’horaire et peuvent se déplacer hors 
« heures de pointe ».  
 
Mais les plus modestes (surtout des retraités et des personnes sans emploi nombreuses) restés en périurbain voient leur mobilité 
diminuer, plus souvent qu’aujourd’hui rationnée. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’une autre part des ménages modestes 
(notamment les actifs mais aussi des retraités) choisit la ville, quitte à renoncer à une habitation plus spacieuse ou quitte à cohabiter. La 
densification urbaine (liée à la cohabitation) implique une augmentation mécanique de la mobilité dans la ville dense, sans pour autant 
que le nombre de déplacements par personne augmente. Si les services et les emplois sont principalement dans la ville dense, les 
déplacements individuels raccourcissent en moyenne.  

Tableau : conséquences mobilité dans l’aire urbaine du scénario sans évolution de l’offre de transport 

Conséquences  
sur la mobilité 

En distance 
parcourue/individu 
(dans l’aire urbaine) 

Nombre de 
déplacements/

individu 

Coût de la 
mobilité/ 
individu 

Commentaires 

Niveau général  
de mobilité 

- - ++ Adaptation par suppression conséquente des activités éloignées 
du domicile car forte croissance des coûts de la mobilité / 
décroissance des revenus et moindre stabilité des revenus. 

Les distances totales diminuent et n’évoluent que faiblement 
avec la croissance de la population en zone peu dense. 

Inégalités entre CS 

• Riches / pauvres 

• Actifs / retraités 

++ 
++ 
+ 

++ 
++ 
+ 

++ 
++ 
+ 

Forte croissance des inégalités entre CS en termes de pression 
sur le revenu des coûts de la mobilité. 

Les plus modestes diminuent les plus longues distances et les 
fréquences de mobilité locale fortement, les plus riches peuvent 

les maîtriser voire choisissent de diminuer leur mobilité. Les 
inégalités de mobilité augmentent fortement par rapport au 

tendanciel. 

Inégalités territoriales 

• Cœur de l’agglo / 
zones peu denses 

 
+ 

 
+ 

 
++ 

Croissance des inégalités territoriales moins forte qu’entre CS 
car des zones de polarisation urbaine apparaissent : les 
probabilités de faire moins de distance et de trouver des 

activités à portée de la marche et du vélo augmentent un peu. 

Usage voiture 
thermique 

- - ++ Idem 
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Guide de lecture :  

- Ligne 1 : baisse des distances/personne (-), baisse du nombre de déplacements par personne (-), le coût augmente (+). 

- Ligne 2 : les inégalités entre catégories sociales (CS) augmentent beaucoup en distance par personne (++), elles augmentent 
beaucoup (++) en nombre de déplacements par personne, les inégalités sociales par rapport au coût de la mobilité augmentent 
beaucoup (++). Le ratio entre les distances parcourues par les riches et les pauvres s’accroît beaucoup (++), et entre les actifs et les 
retraités, elles augmentent seulement un peu (+) ; en nombre de déplacements, les inégalités entre catégories sociales augmentent 
beaucoup (++), le ratio des déplacements des riches sur ceux des plus pauvres augmente beaucoup (++). Entre actifs et retraités, le 
ratio des distances parcourues et du nombre de déplacements augmente, mais un peu moins qu’entre riches et pauvres (+).  

- Ligne 3 : le ratio de déplacements en kilomètres, comme le nombre de déplacements entre ceux qui habitent le cœur d’agglomération 
et ceux qui habitent les zones peu denses, augmente (+). Mais l’inégalité de revenu sur la mobilité (distances et nombre de 
déplacements) est plus forte dans ce scénario que l’inégalité territoriale (cœur d’agglo / zone peu dense).  

 

Valeur sociale  

Solidarité microlocale et société urbanophile par nécessité 

 



 64

Scénario 3 : « Local et redistribution » 

 H1 H2 H3 H4 

Prix de l’énergie Tôle ondulée Chère énergie   

Fiscalité énergétique Carburants taxés Carburants et combustibles 
taxés 

H2 + taxe CO2  

Démographie / taille 
des ménages 

Baisse continue taille des 
ménages 

Nouveaux comportements 
de cohabitation 

  

Aspirations 
résidentielles 

Maison à la campagne Maison de ville / 
appartement 

  

Emploi 65 % 60 % 70 % + temps partiel++  

Usages du temps des 
actifs / des inactifs 

Dualité des usages du temps Productivité du temps de 
loisir 

Épanouissement collectif 
et individuel 

 

Politiques sociales Inflation et endettement Économies et privatisation CSG éco de gestion TVA locale  

Décentralisation 
institutionnelle 

Collectivités, nœuds de 
réseaux 

Collectivités 
entrepreneuriales 

Démocratie locale  

Politique foncière Politique par projets Densification de pôles Coopération  
pour l’aménagement 

 

Gestion  
du logement social 

Plus de privé, plus de 
mixité  

Priorité au « très social » Collectivités à la 
rescousse 
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Afin de répondre aux pressions externes (Union européenne, prix de l’énergie…) et internes (collectivités) ainsi qu’aux contraintes 
budgétaires, l’État met en œuvre d’importantes réformes à l’échelle nationale et locale. 
Afin d’augmenter les marges budgétaires permettant le maintien d’un « État fort », de nouvelles sources de recettes publiques sont 
dégagées : 

� Les carburants et les combustibles sont de plus en plus taxés, officiellement dans un souci de lutte contre le réchauffement 
climatique et de maîtrise des consommations. 

� Une importante réforme du système de retraite est mise en place. Un système unique de retraite à points remplace les anciens 
systèmes, et est financé en partie grâce à une CSG sur les revenus des capitaux. 

� La réforme des collectivités territoriales permet de clarifier la répartition des compétences entre pouvoir central et local. Les 
intercommunalités voient leurs compétences s’accroître en matière de services publics et d’économie, de même que leurs marges 
de manœuvre dans le domaine de la fiscalité.  

 
Cette nouvelle autonomie des collectivités d’agglomération leur permet d’être plus innovantes à leur échelle. Elles mettent en place des 
partenariats avec des entreprises, des associations, des ONG, etc. pour assurer certains services publics, notamment sociaux, dont l’État 
leur a confié la gestion et qui se révèlent très coûteux et / ou difficiles à mettre en place.  
 
De plus en plus de collectivités tendent à reprendre en main leurs réseaux, sur lesquels elles avaient souvent perdu le savoir-faire (eau 
et énergie notamment), afin non seulement d’en maîtriser les coûts mais aussi pour impulser de nouvelles activités sur des filières 
énergétiques locales, l’ingénierie des flux avec les réseaux intelligents ou la récupération des eaux pluviales pour l’entretien des 
espaces verts… Certaines créent des spécialisations économiques, de préférence dans un secteur de pointe, dans lequel elles 
investissent massivement, en partenariat avec des entreprises, des universités, etc. : création de pôles de recherche, de pôles 
universitaires dédiés… 
 
Cependant, les communautés d’agglomération ne parviennent pas à travailler avec les plus petites villes ou bourgs de leur périphérie 
pour harmoniser leurs politiques, notamment en matière de gestion foncière et d’urbanisation, en raison d’une concurrence pour attirer 
des partenaires et des activités. Seuls les contrats d’axes permettent une coordination sur les axes principaux de transport en commun.  
 
Densification de la ville-centre et des banlieues et relégation dans le périurbain des ménages modestes en raison du coût du logement. 
Quelques polarités en périurbain. Moins d’inégalités de revenus que dans les scénarios précédents (accroissement des inégalités 
d’accès au logement). Ménages aisés et très pauvres en ville mais ménages modestes (mais pas assez pauvres) dans le périurbain.  
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De nombreux emplois étant créés dans le cadre de projets locaux, même s’il s’agit souvent de postes temporaires (projets ponctuels, 
bâtiment...) ou à temps partiel (services à la personne…), le taux d’emploi global augmente légèrement.  

Afin d’attirer et de retenir des travailleurs qualifiés et des ménages aisés, les logements des zones denses sont rénovés et transformés 
par les villes et les collectivités, pour créer des éco-quartiers, des immeubles « respectueux de l’environnement » et partagés à 
proximité des équipements sportifs et culturels. Les logements sociaux sont réservés aux plus modestes mais en veillant à une certaine 
mixité (âge, emploi / non-emploi). Les municipalités promeuvent le lien social par le soutien aux associations y compris via des 
partenariats avec les entreprises pour l’investissement dans des infrastructures à usage collectif.  

Les inégalités sociales deviennent essentiellement géographiques : d’un côté, les ménages relativement aisés, qui ont les moyens de se 
loger en ville dense, et les plus pauvres, qui bénéficient d’un logement social ; d’un autre côté, des ménages modestes sans accès au 
logement social, qui sont repoussés toujours plus loin des zones denses et pour lesquels l’accès aux services urbains est de plus en plus 
coûteux. Cette tendance est accentuée par une politique de valorisation des plus-values pour financer les transports en commun ; la 
valorisation immobilière augmente encore les prix immobiliers dans les zones les plus denses, mais crée quelques pôles de densité à 
proximité, autour des gares TC dans le périurbain. Ces polarités sont sources d’une petite part d’emplois et de services de proximité 
en périurbain. Le rêve, tant pour les jeunes que pour les plus âgés, est d’habiter en ville pour un accès plus aisé à une réelle variété de 
services (loisirs, transport…) mais la densification de l’agglomération (ville-centre et banlieue) ne permet pas la construction de 
suffisamment de logements pour suivre l’augmentation du nombre de ménages (près de la moitié des ménages sont des personnes 
seules).  
 
Les conséquences du scénario  

La fiscalisation de tous les revenus permet de limiter les inégalités entre retraités et actifs, et entre retraités avec patrimoine ou sans. 
C’est de plus en plus l’accès au logement qui crée les inégalités entre ceux qui peuvent se loger en ville (ménages aisés et les plus 
pauvres ayant accès au logement social) et ceux qui ne le peuvent pas (ménages modestes pas assez pauvres pour être aidés). 
L’attractivité de la vie urbaine en termes de loisirs et de services rend d’autant plus difficile pour les ménages modestes de devoir 
habiter dans le périurbain : les ménages avec enfants doivent renoncer aux sorties et aux activités, les personnes seules sont encore plus 
isolées.  
 
Conséquences sur la typologie des ménages 

� Ménages aisés (retraités et actifs) et les plus pauvres (logement social) : en ville ou axes 
� Ménages modestes mais pas suffisamment pauvres (souvent avec enfants) : en périurbain hors polarités 
� + 75 ans et étudiants : souvent dans immeubles avec services partagés et un peu de logement social et pôles périurbains 
� Chômeurs et sans-emploi : logement social (ville) et périurbain 
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Conséquences sur la mobilité 

Contexte plus redistributif que le précédent. La mobilité locale y est plus forte que dans les scénarios précédents en raison de la 
socialisation des loisirs et de taux d’emploi relativement élevés (idem scénario 1 pour l’emploi). La demande de mobilité longue 
distance y est probablement plus forte que dans les deux scénarios précédents (liée aux revenus). Les plus aisés et les plus pauvres 
(logement social / aides au logement) peuvent se loger en ville et dans les pôles périurbains. Mais l’accroissement du nombre de 
ménages (décohabitation) ne permet pas de loger tout le monde en ville. Les ménages « de niveau de revenus moyen », pas assez 
pauvres pour être aidés doivent se loger en périurbain ou y rester souvent hors des polarités. En fonction de l’offre, la mobilité de ces 
ménages périurbains pourrait être contrainte.  

Tableau : conséquences mobilité dans l’aire urbaine du scénario sans évolution de l’offre de transport 

Conséquences  
sur la mobilité 

En distance 
parcourue/individu 
(dans l’aire urbaine) 

Nombre de 
déplacements/

individu 

Coût de la 
mobilité/ 
individu 

Commentaires 

Niveau général  
de mobilité 

Stable  + + Adaptation par relocalisation et urbanisation dans zones denses 
ou en cours de densification. Croissance des coûts de la 

mobilité plus forte que l’évolution des revenus. Croissance 
faible de la population dans les zones peu denses. Les distances 
totales augmentent au prorata de la croissance de la population 

en zone peu dense, mais maîtrise par les autres. 

Inégalités entre CS 

• Riches / pauvres 

• Actifs / retraités 

+ 
Stable  
Stable 

Stable  
Stable 
Stable  

++ 
++ 
++ 

Croissance contenue des inégalités entre CS, en niveau de 
mobilité (déplacements et distances) mais pas en en termes de 

pression sur le revenu des coûts de la mobilité. 

Inégalités territoriales 
• Cœur de l’agglo / 

zones peu denses 

 

+ 

 

- 

 

++ 

Croissance contenue des inégalités territoriales par densification 
des zones moins denses. 

Usage voiture 
thermique 

- + + Idem 

Guide de lecture :  

- Ligne 1 : stabilité des distances/personne, augmentation du nombre de déplacements par personne (+), le coût augmente (+). 

- Ligne 2 : les inégalités entre catégories sociales (CS) augmentent en distance par personne (+), elles sont stables en nombre de 
déplacements par personne, les inégalités sociales par rapport au coût de la mobilité augmentent beaucoup (++). Les écarts entre riches 
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et pauvres, et entre actifs et retraités sont stables en termes de distances parcourues ainsi qu’en nombre de déplacements. C’est surtout 
le coût de la mobilité qui pèse de façon très différenciée sur le budget des riches par rapport aux plus pauvres, et sur le budget des 
actifs par rapport à celui des retraités.  

- Ligne 3 : accroissement de la différence des distances parcourues par les habitants des zones peu denses par rapport aux distances 
parcourues par les habitants du cœur de l’agglomération. Le nombre de déplacements par personne s’homogénéise entre le cœur 
d’agglomération et la zone peu dense. C’est le coût de la mobilité qui pèse de façon très différenciée (++) entre le cœur d’agglo et les 
zones peu denses.  

 
Valeur sociale  

 Solidarité nationale et compétition locale pour l’attractivité.  
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Scénario 4 : « Révolution et responsabilité locale » 

 H1 H2 H3 H4 

Prix de l’énergie Tôle ondulée Chère énergie   

Fiscalité énergétique Carburants taxés Carburants et 
combustibles taxés 

H2 + taxe CO2  

Démographie / taille 
des ménages 

Baisse continue taille des 
ménages 

Nouveaux 
comportements de 
cohabitation 

  

Aspirations 
résidentielles 

Maison à la campagne Maison de ville / 
appartement 

  

Emploi 65 % 60 % 70 % + temps partiel++  

Usages du temps des 
actifs / des inactifs 

Dualité des usages du temps Productivité du temps de 
loisir 

Épanouissement collectif et 
individuel 

 

Politiques sociales Inflation et endettement Économies et 
privatisation 

CSG éco de gestion TVA locale  

Décentralisation 
institutionnelle 

Collectivités, nœuds de 
réseaux 

Collectivités 
entrepreneuriales 

Démocratie locale  

Politique foncière Politique par projets Densification de pôles Coopération  
pour l’aménagement 

 

Gestion  
du logement social 

Plus de privé, plus de 
mixité  

Priorité au « très social » Collectivités à la rescousse  
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Nota : ce scénario très en rupture peut arriver, soit suite à S2 (en réaction), soit après une crise (énergétique, climatique...). 
 
L’endettement public devenant intenable et face à une crise énergétique qui risque d’exacerber la fracture sociale, l’État décide 
d’accélérer le processus de décentralisation institutionnelle et de remise à plat des politiques sociales. Les intercommunalités se voient 
attribuer davantage de responsabilités en matière d’aide sociale, d’éducation et de services publics, et obtiennent un bonus de 
financement si elles atteignent les objectifs sociaux fixés nationalement (taux de pauvreté, éducation, densité, accès à la santé…). Tout 
en s’éloignant des territoires, l’État reprend en main la protection sociale en fiscalisant les charges sociales. Les charges sociales sont 
remplacées par une fiscalité sociale (inversement proportionnelle aux emplois générés en France) et environnementale (fiscalité CO2). 
Une part de la fiscalité environnementale est décidée au niveau de chaque province (grande région équivalente à deux régions 
actuelles) pour moduler en fonction du potentiel de ressources renouvelables locales. La baisse du coût du travail contribue à fortement 
augmenter le taux d’emploi dans le pays, néanmoins un grand nombre de personnes sont à temps partiel (25 %-30 %).  
 
Compte tenu du poids des responsabilités locales et des comparaisons qui s’effectuent entre territoires (objectifs de l’État mais aussi 
notation des médias), les agglomérations collaborent avec les plus petites villes et bourgs de proximité pour coordonner les politiques 
d’aménagement, tandis que la planification urbaine anticipe et coordonne les politiques économiques, sociales, d’habitat et de 
transport. Les collectivités locales font évoluer la législation relative à la construction : on passe de l’autorisation de construction à 
l’obligation de construction pour densifier les banlieues et le périurbain de proximité. Un minimum de 25 logements à l’hectare 
devient la norme pour l’aménagement concerté du périurbain (sans normes, la densité est aujourd’hui de 8 logements à l’hectare, voir 
VANIER Martin. « Futurs périurbains : de la controverse à la prospective ». Paris : DATAR, 2008). Les aides au logement pour les 
ménages modestes sont conditionnées à la présence de transports en commun à proximité du logement. 
 
Densification urbaine sans étalement (périurbain densifié). Tout le monde en ville (sauf très riches). Valeur du patrimoine dépendant 
de sa localisation. Baisse importante du chômage, mais fort taux d’emploi à temps partiel. Moins d’inégalités de revenus entre actifs, et 
entre actifs et retraités, mais inégalités par les dépenses courantes (forte TVA). Cohabitation par choix.  
 
À l’inverse, la construction dans le périurbain diffus est très fortement taxée et le service (ramassage des ordures ou ramassage 
scolaire) payé au prorata du nombre de personnes qui en bénéficient.  
 
La fiscalité environnementale sensibilise la population à la maîtrise de la consommation de ressources et les ménages d’âge actif de 
2030 sont davantage enclins à partager une buanderie ou une chambre supplémentaire pour des amis à l’échelle d’un petit immeuble 
(habitat avec services partagés). La colocation est devenue une pratique plus courante, compte tenu du nombre de personnes seules, 
tant pour partager les charges que pour partager des repas ou des services.  
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La qualité de vie et l’offre de loisirs deviennent des atouts clefs, largement utilisés par les communautés d’agglomération. Des 
investissements sont réalisés pour dynamiser l’économie locale (valorisation de productions locales, créations de zones d’activités, 
grands travaux…). Les loisirs et les animations locales sont privilégiés pour attirer de nouveaux habitants, des touristes, mais aussi 
pour favoriser le lien social et l’appropriation de l’espace public : fêtes associatives, salons, concours, festivals culturels… 
 
Cependant, la fiscalisation indirecte de la protection sociale a aussi des effets pervers. La TVA étant identique quel que soit le revenu, 
le coût de ce prélèvement sur les dépenses pèse beaucoup plus lourdement sur les ménages les plus modestes que sur les plus riches, 
notamment pour les produits de première nécessité. Les aides sociales peuvent compenser en partie, mais pas complètement.  
 

Les conséquences du scénario 
Ce scénario est le seul à permettre une densification des agglomérations sans croissance de l’étalement urbain (le périurbain de 
proximité se densifie). Le chômage diminue considérablement. Mais nombre d’actifs en emploi voient leurs revenus diminuer en 
raison de l’accroissement des temps partiels. Le logement en ville est accessible à tous (seuls les riches peuvent vivre dans le 
périurbain diffus). Le pouvoir d’achat des retraités est peu ou prou maintenu. Mais la valeur du patrimoine, pour ceux qui en ont un, 
évolue de façon très différenciée selon sa localisation et non plus en fonction des caractéristiques propres du logement.  
 
Conséquences sur la typologie des ménages 

� Élèves / étudiants : cohabitation  
� Actifs sans enfant : cohabitation, habitats avec services partagés 
� Actifs / deux adultes avec enfants : ville 
� Chômeurs et sans-emploi : forte diminution ; cohabitation 
� Retraités 60-75 ans : ville et habitat partagé pour les plus modestes 
� Retraités + de 75 ans : cohabitation 
 
Nota : seuls les ménages aisés sans enfants (dont retraités) peuvent habiter en périurbain. 
 
Conséquences sur la mobilité 

Scénario où la mobilité locale augmente le plus (en comparant les quatre scénarios) : le taux d’emploi est très élevé et la socialisation 
des loisirs augmente la demande de mobilité à l’échelle de l’aire urbaine. Mais la densification urbaine marquée de ce scénario permet 
de réduire les distances à parcourir localement. Seul scénario où le nombre de déplacements par personne pourrait augmenter avec une 
stabilité ou un raccourcissement des distances (raccourcissement si « shrinking cities », c’est-à-dire si les zones périurbaines les plus 
éloignées de l’agglomération sont abandonnées ou transformées en résidences secondaires).  
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Tableau : conséquences mobilité dans l’aire urbaine du scénario sans évolution de l’offre de transport 

Conséquences  
sur la mobilité 

En distance 
parcourue/individu 
(dans l’aire urbaine) 

Nombre de 
déplacements/

individu 

Coût de la 
mobilité/ 
individu 

Commentaires 

Niveau général  
de mobilité 

Stable  ++ + Adaptation par relocalisation et urbanisation dans les zones denses 
ou en cours de densification. Croissance des coûts de la mobilité 
alignée sur celle revenus. Décroissance de la population dans les 

zones peu denses. Les distances totales augmentent au prorata de la 
croissance de la population. 

Inégalités entre CS 
• Riches / pauvres 

• Actifs / retraités 

+ 
+ 

++ 

+ 
+ 

++ 

+ 
+ 

++ 

Croissance contenue des inégalités entre CS, en niveau de mobilité 
(déplacements et distances) et en termes de pression sur le revenu 
des coûts de la mobilité. Les retraités restent un peu en dehors du 
coup (fiscalité sur les dépenses pesant sur leur pouvoir d’achat). 

Inégalités territoriales 
• Cœur de l’agglo / 

zones peu denses 

 

+ 

 

- 

 

+ 

Croissance contenue des inégalités territoriales par densification des 
zones moins denses et solidarité 

Usage voiture 
thermique 

- + ++ Idem 

 
 

Valeur sociale  

 Solidarité et responsabilité locale, urbanophile et culture de l’agora. 
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Arborescence des scénarios  

 
Ces quatre scénarios ne sont évidemment pas équiprobables aujourd’hui. Le scénario 1, « Ajustements au coup par coup », a été 
construit comme le scénario tendanciel, c’est-à-dire celui représentatif des tendances actuelles qui pourraient se poursuivre jusqu’à 
l’horizon 2030.  
 
Le deuxième scénario, « Débrouille », est un scénario de crise économique durable qui conduit à la paupérisation d’une part 
importante de la population. Les populations comme les collectivités locales s’adaptent. Ce scénario peut démarrer très vite, certains 
peuvent d’ailleurs le voir comme un scénario tendanciel aggravé.  
 
Le scénario 3, « Local et redistribution », est un scénario de rupture à deux niveaux : une remise à plat du système de protection sociale 
par une fiscalisation complète de son financement au niveau national, et une reprise en main par les collectivités locales des services 
publics, notamment de ceux qui dépendent de réseaux (eau, énergie) y compris pour une meilleure compétitivité économique de leur 
territoire. Des signaux faibles justifient aisément d’imaginer ce scénario : la CSG a été un premier pas vers la fiscalisation de la 
protection sociale ; les régies locales d’énergie, de l’eau ou des transports (sans être majoritaires) existent. Néanmoins, l’abandon de la 
gestion paritaire de la protection sociale et la généralisation de sociétés publiques ou mixtes locales pour les services en réseau, en 
seulement 20 ans, serait une évolution rapide et forte.  
 
Le quatrième scénario, « Révolution et responsabilité locale », est clairement le plus en rupture Il repose sur des évolutions 
institutionnelles, fiscales et de gouvernance entre niveaux institutionnels difficilement atteignables en 20 ans dans un pays jacobin 
comme la France (ce scénario serait plus facile dans un État fédéral), à moins d’une réaction forte voire d’une crise violente. Aussi, ce 
scénario se place plus loin dans l’échelle de temps ; il pourrait aussi être la conséquence du scénario 2.  
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