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Prospective de la mobilité 

dans les villes moyennes françaises 
 

L’association Futuribles International, en association avec l’INRETS (Institut national 
de recherche sur les transports et leur sécurité), devenu récemment l’IFSTTAR (Institut 
français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux), a 
mené une réflexion prospective sur la mobilité dans les villes moyennes françaises à 
l’horizon 2030 avec le soutien et le concours de 12 organisations partenaires. 
L’objectif de cette étude est d’éclairer les futurs possibles de l’offre de mobilité locale en 
fonction de scénarios de contexte et d’objectifs souhaitables.  
Le cahier d’innovations, les scénarios de contexte (demande de mobilité) et d’offre de 
mobilité doivent être considérés comme des sources d’idées et d’inspiration pour que 
chaque collectivité locale, mais aussi les opérateurs de transport et les autres parties 
prenantes de l’offre de transport, construisent leur propre scénario souhaitable au 
regard des enjeux analysés.  
L’étude, qui a commencé en février 2010, s’est achevée en avril 2011.   
 

Périmètre, objectifs et livrables de l’étude 

L’étude traite de la mobilité quotidienne et locale dans les villes moyennes françaises, défi-
nies comme les aires urbaines de 100 000 à 500 000 habitants. Toutes les étapes de l’étude ont 
été élaborées avec la participation active des partenaires souscripteurs de l’étude sans le 
concours desquels ce travail n’aurait pu être réalisé.  

L’objet principal de l’étude est d’éclairer les futurs possibles et souhaitables de l’offre de 
mobilité locale. À cette fin, des scénarios d’offre de mobilité locale à l’horizon 2030 ont 
été construits et évalués à l’aune de différents critères de mobilité « souhaitable » définis par 
le groupe de travail. Pour analyser l’intérêt et les limites des options présentes dans les scé-
narios d’offre, ces derniers ont été mis en scène dans le cadre de contextes socio-économiques 
national et locaux, dont les impacts sur la demande de mobilité sont fortement contrastés. 

Une recherche d’idées novatrices a été menée sur la conception de l’offre de mobilité, les 
modes de régulation de la mobilité urbaine et les services émergents de mobilité. Elle a abouti 
à un cahier de 37 innovations, qui ont été mobilisées pour la formulation d’hypothèses 
contrastées d’offre de mobilité, base des scénarios à l’horizon 2030. 

Les scénarios de contexte socio-économique ont permis de décrire ce que pourrait être, à 
l’horizon 2030, la localisation des différents types de ménages dans l’aire urbaine et quelle 
serait leur demande relative de mobilité.  

Les principaux documents issus de cette étude sont :  
- le cahier d’innovations, conçu comme une source d’idées ; 
- les scénarios de contexte ou de demande de mobilité ; 
- les scénarios d’offre de mobilité et leur évaluation par rapport aux objectifs souhaitables à 
atteindre, d’une part, et par rapport aux scénarios de contexte, d’autre part.  
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Phases et schéma de l’étude 

 

Les scénarios d’offre 
Les scénarios d’offre ont été construits en combinant des hypothèses établies sur les cinq 
variables clefs de la politique de transport. 

1) La conception de l’offre de transport : modalités de conception et d’évolution de 
l’offre de transport urbain, et les acteurs impliqués.  

2) Les infrastructures : types d’aménagement de la voirie en fonction du partage de 
l’espace (voies dédiées, parkings) et de l’équipement en outils de communication à 
distance installés sur la voirie.  

3) Services interurbains : types de dessertes de transport entre les polarités urbaines : 
ferrée / routière, publique / privée. Types de services urbains de proximité et de 
mobilité aux gares ou stations, qu’ils soient publics ou privés.  

4) Services de l’aire urbaine : l’offre de services urbains et périurbains de mobilité, 
qu’ils soient publics ou privés.  

5) Régulation : modalités de fluidification du trafic, de l’entrée et du stationnement en 
zone urbaine centrale, et de la sécurisation de la mobilité. Les outils de régulation con-
cernent les actions sur les vitesses, la tarification et son support technique (pass multi-
services ou non), et les restrictions à l’usage ou au stationnement de certains types de 
véhicules.  

Scénario 1 : Fluidification du trafic par la régulation  
Ce scénario est dominé par l’existence et la prise en compte des contraintes financières pesant 
sur les ressources des collectivités locales. Ce contexte conduit à rationaliser tant l’offre inter-
urbaine de transports que l’offre de transports en commun urbains en fonction de la fréquen-
tation effective de ces services. Ainsi, les services de transports en commun ne sont alignés, le 
plus souvent, que sur les lignes structurantes du réseau, jugées plus efficaces en termes d’adé-
quation quantitative de l’offre à la demande. Pour amplifier ces adéquations, favoriser la 
multimodalité et l’usage des modes doux (modes non motorisés tels que la marche ou le vélo) 
et des transports en commun, des actions sur les infrastructures (partage de la voirie, zones 30 
km/h, parkings plus petits et équipés de capteurs) sont adoptées. Ces actions consistent priori-
tairement à réguler l’usage de la voiture thermique, en maîtrisant mieux les revenus issus de la 
voiture en ville et en fluidifiant le trafic, au moyen de deux principaux vecteurs : les systèmes 
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d’information pour orienter la mobilité des voitures (itinéraires, places disponibles de 
stationnement sur la voirie et dans les parkings) et tarification plus automatisée des parkings 
et des infractions d’usage (amendes). Une tarification solidaire des transports en commun est 
instaurée en fonction des revenus et non plus des statuts (retraité, étudiant…) des personnes. 

Scénario 2 : Volontarisme TC (transports en commun)  
Ici, la voirie est aménagée de façon à privilégier l’usage des transports en commun et des 
modes doux. Vers 2020, la ville dense est interdite aux véhicules thermiques ; elle est 
désormais réservée aux véhicules « 0 émission » (véhicules électriques, hybrides avec auto-
nomie électrique et modes doux) et aux transports en commun. En contrepartie, l’offre de 
transports en commun est renforcée (création de lignes, augmentation des fréquences de ser-
vices, transport à la demande) concernant des dessertes en zone tant urbaine qu’interurbaines. 
L’interdiction de la ville-centre aux véhicules thermiques des particuliers crée une opportunité 
pour la création de services privés de véhicules partagés « 0 émission » dans cette zone.  
Par ailleurs, une émanation des autorités de transport (méta-autorité) gère en temps réel l’in-
formation sur tous les flux de transport et sur le stationnement, elle peut intervenir en temps 
réel sur l’offre des opérateurs ou la signalisation en cas de problème. Une tarification solidaire 
de tous les services urbains est créée, qu’il s’agisse des transports en commun ou d’autres 
services (piscine, médiathèque…), et est intégrée dans un pass multiservice.  

Scénario 3 : Priorité à l’environnement, investissements et technologie 
Dans ce scénario, les autorités locales, plutôt que de renforcer l’offre de transports en com-
mun, structurellement sous-utilisés, optent pour un investissement, en partenariat public-
privé, dans des services de véhicules partagés (voitures « 0 émission », vélo, transport urbain 
de marchandises avec véhicules « propres »).  
Comme dans le scénario précédent, une émanation des autorités de transport (méta-autorité) 
gère en temps réel l’information sur tous les flux de transport et peut intervenir sur les opéra-
teurs ou la signalisation en cas de problème. La voirie est équipée de capteurs pour réguler et 
sécuriser plus finement les trafics ; la réduction de la vitesse de déplacement est à l’honneur. 
La méta-autorité met toutes ses données en libre accès pour que les opérateurs de transport ou 
les ménages puissent émettre des propositions d’amélioration de l’offre au regard de leurs 
besoins. Afin de s’assurer que l’offre de véhicules partagés et les transports en commun soient 
plus utilisés, la ville dense est interdite aux véhicules privés qui ne sont pas « 0 émission ».  
Ce scénario implique des investissements importants mais, à terme, les coûts de fonctionne-
ment sont moindres que dans le scénario 2, puisque les véhicules partagés sont conduits par 
l’usager et permettent un service de transport « ouvert » 24h/24. Comme dans le scénario pré-
cédent, l’offre de transport public intègre une tarification solidaire pour les transports en com-
mun et pour les véhicules partagés, grâce à un pass multiservice (autres services urbains).  

Scénario 4 : Développement durable avec recentrage sur l’aire urbaine 
Dans ce scénario, un boîtier émetteur/enregistreur est requis à bord des voitures privées pour 
circuler en ville. Ce boîtier permet d’instaurer une forme de péage urbain dont le montant 
varie en fonction des externalités générées par le véhicule (heures de congestion, pollution, 
véhicule partagé ou non). Ce péage urbain permet de financer le développement de l’offre de 
transports en commun.  
Comme dans le scénario précédent, la méta-autorité gère les données et les flux de transport et 
met les données en libre accès pour générer en retour des propositions d’amélioration de 
l’offre et susciter l’émergence d’offres privées de services de transport (voitures partagées « 0 
émission » qui bénéficient d’une forte réduction de tarif sur le péage urbain). Pas d’interdic-
tion de circuler dans ce scénario, et une tarification solidaire des usages de tous les modes 
(dont voiture particulière).  



Futuribles International / Prospective de la mobilité dans les villes moyennes françaises / Synthèse 4 

Les scénarios d’offre / critères souhaitables  
Plusieurs critères / objectifs sont jugés souhaitables pour l’offre. 
- L’accès : la possibilité pour les individus (tous âges et toutes localisations dans l’aire 
urbaine) d’utiliser un ou plusieurs modes de transport. 
- La maîtrise des dépenses publiques : liée à l’offre de transport et ses usages (y compris la 
tarification). 
- La maîtrise des émissions de CO2 : liée au transport dans l’aire urbaine (c’est-à-dire dans 
l’agglomération et le périurbain).  
L’évaluation qualitative des scénarios par rapport aux objectifs souhaitables a été menée par 
rapport à la situation actuelle, puis en comparant les scénarios entre eux pour atteindre ces 
objectifs. Dans le tableau ci-après, + signifie une amélioration de la situation, - une 
dégradation, par rapport à la situation actuelle du point de vue des critères ou objectifs à 
atteindre.  
 

Objectifs 
Scénarios d’offre 

Accès Maîtrise dépenses publiques  Maîtrise du CO2  

SC1 : Fluidification du 
trafic par la régulation  

+/- 
Croissance inégalité 
urbain / périurbain 

++ +- 

SC2 : Volontariste TC  
(transport en commun) 

++ 
Accès de tous à tout si 

situés sur les axes 

-- +++ 
Si taux d’occupation 

des services des 
transports en 

commun  élevé 

SC3 : Priorité à 
l’environnement 
Investissements et 
technologie  

++ 
Accès à toute 

localisation mais pas 
tous publics 

+- +++ 
Mais consommation 
d’espace public en 

zone dense 

SC4 : Développement 
durable avec recentrage 
dans l’aire urbaine  

+++ 
Mais repli sur l’aire 

urbaine 

- ++ 

 

Tous les scénarios permettent d’améliorer l’accès (y compris, dans le scénario 1, par les 
modes doux, qui sont plus adaptés à la zone agglomérée qu’à la zone périurbaine) et de mieux 
maîtriser les émissions dans la ville dense. Pour autant, le scénario 1 pénalise, plus encore 
qu’aujourd’hui, l’espace périurbain en termes d’accès car l’offre, déjà faible, est sensiblement 
réduite.  

Les scénarios 2 et 4, qui misent sur le développement des transports en commun, sont les plus 
coûteux, bien que, dans le scénario 4, la voiture privée finance le transport public par une 
forme de péage urbain.   

Les scénarios 2 et 3 comparent l’option des voitures partagées à celle des transports en 
commun : les transports en commun sont accessibles à tous à condition que la population soit 
localisée sur des axes structurants, donc que la forme urbaine soit maîtrisée. Les voitures 
partagées permettent de desservir des polarités périurbaines plus dispersées, mais doivent 
intégrer des véhicules « sans permis » pour être accessibles à tous.  
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Les scénarios de contexte (demande)  
Les 4 scénarios de contexte ont été construits sur la base de 10 variables : 

- des déterminants socio-économiques de la mobilité des ménages (la démographie, 
l’emploi, les politiques de redistribution sociale, les usages du temps, le prix de 
l’énergie, la fiscalité énergétique et les aspirations résidentielles) ; 

- des déterminants des politiques publiques locales qui ont un impact sur l’urbanisation 
et les ressources des collectivités locales (la décentralisation institutionnelle, la poli-
tique foncière et le logement social).  

Scénario 1 
« Ajustement au 
coup par coup » 

Scénario 2 
« Débrouille » 

Scénario 3 
« Local et 

redistribution » 

Scénario 4 
« Révolution et 
responsabilité 

locale » 
• Pas de polarité en 

périurbain 
• Accroissement lent 

des inégalités entre 
actifs et inactifs, 
retraités aisés et 
modestes 

• Maintien des taux 
d’emploi avec plus 
de temps partiels 

• Création de 
polarités en 
périurbain 

• Accroissement fort 
des inégalités entre 
retraités et actifs, et 
entre retraités aisés 
et modestes 

• Baisse de l’emploi, 
des redistributions 
et des budgets 
publics 

• Création de polarités 
en périurbain 

• La fiscalisation de 
tous les revenus 
permet de limiter les 
inégalités entre 
retraités et actifs, et 
entre retraités avec 
patrimoine ou sans.  

• Inégalité d’accès au 
logement demeure 
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 pas assez 
pauvres pour être 
aidés). 

• Scénario le plus en 
rupture 

• Densification des 
agglomérations sans 
extension urbaine (le 
périurbain de 
proximité se 
densifie).  

• Le chômage 
diminue. Mais les 
actifs en emploi 
voient leurs revenus 
diminuer car 
croissance du travail 
à temps partiel. 

• Le logement en ville 
est accessible à tous. 
Seuls les riches 
peuvent vivre dans le 
périurbain diffus, en 
raison de la hausse 
des coûts (taxation). 

• Étudiant : en ville, 
cohabitation par 
nécessité 

• Retraité modeste : 
dans périurbain 
diffus ; problème 
pour les + 75 ans 
« bloqués » à la 
campagne 

• Retraité aisé : en 
ville dense  

• Ménage avec enfants 
: en banlieue et 
périurbain des villes 
moyennes  

• Ménage sans enfants 
: en ville dense et 
banlieue des villes 
moyennes (fonction 
des revenus) 

• Chômeurs et sans 
emploi: logement 
social (ville) et 
périurbain 

• Étudiant : 
cohabitation en ville 
(ou pôle périurbain) 

• Jeune retraité 
modeste : en 
périurbain ou partage 
du logement en ville 

• Retraité aisé : en 
ville dense ou 
périurbain 

• + 75 ans et étudiant : 
cohabitations  

• Ménage actif avec ou 
sans enfants : ville, 
dont logement social 
(les plus aisés sans 
enfants en 
périurbain) 

• Chômeur et sans 
emploi : logement 
social (ville), 
cohabitation et 
périurbain 

• + 75 ans et étudiant : 
souvent dans 
immeubles avec 
services partagés et 
un peu de logement 
social dans les pôles 
périurbains 

• Ménage aisé 
(retraités et actifs) et 
les plus pauvres 
(logement social): en 
ville ou sur polarités 
des axes de transport  

• Ménage modeste 
mais pas 
suffisamment pauvre 
(souvent avec 
enfants) : en 
périurbain hors 
polarités 

• Chômeur et sans 
emploi : logement 
social (ville) et 
périurbain 

• Étudiant : 
cohabitation  

• Retraité 60-75 ans : 
ville et habitat 
partagé pour les plus 
modestes 

• Retraité + de 75 ans : 
cohabitation  

• Actif sans enfant : 
cohabitation, habitat 
avec services 
partagés 

• Ménage 2 actifs avec 
enfants : ville centre  

• Chômeur et sans 
emploi : forte 
diminution ; 
cohabitation 

• Nota : seuls les 
ménages aisés sans 
enfants (dont 
retraités) peuvent 
habiter en périurbain 

Risque d’accroissement 
des distances pour les 
plus modestes résidant 
en périurbain.   
 

Mobilité locale baisse, 
sauf pour les plus 
riches résidant en 
périurbain. 
Précarisation énergé- 
tique des plus modestes   

Mobilité locale plus 
forte que dans les deux 
scénarios précédents. 
Politique de transport 
solidaire par les prix  

Hausse du nombre de 
déplacements locaux 
avec baisse des 
distances et solidarité 
pour les déplacements 
plus longs.  
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Les scénarios d’offre / contexte (demande) 

 
La confrontation des scénarios d’offre de transport aux différents contextes est une étape 
pédagogique, mettant l’accent sur les synergies plus ou moins vertueuses entre des offres et 
des contextes. 

Ainsi, le scénario 4 « Développement durable avec recentrage sur l’aire urbaine » apparaît 
comme le plus flexible, pouvant être adapté à des contextes très différents. C’est l’autonomie 
dans son financement qui lui assure une « adaptabilité » aux différents contextes imaginés. 

À l’opposé, certains scénarios ne sont « pensables » que dans certains contextes. Le scénario 
« Volontariste TC » est l’un des moins adaptables en raison des coûts des services de trans-
port de masse réguliers et fréquents. Il n’est franchement crédité qu’en relation avec la créa-
tion d’une gouvernance forte des collectivités locales, qui parviennent à maîtriser leur forme 
urbaine pour développer des axes d’habitat dense et créer une ressource propre pour le 
financer (contexte « révolution et responsabilité locale »). 

Les contextes sont dépendants de politiques nationales sur lesquelles les collectivités locales 
n’ont pas tout pouvoir. Pour autant, ils sont aussi construits sur des politiques foncières 
locales qui tendent à favoriser l’un ou l’autre des scénarios d’offre. La possibilité de faire des 
choix collectifs à l’échelle de toute l’aire urbaine sur les restrictions ou non de parking, sur la 
connaissance et la maîtrise des flux et sur les aménagements (parkings dédiés ou sécurisés, 
parkings de livraison de marchandises…) et sur la localisation du logement neuf, est centrale 
quel que soit le scénario d’offre souhaitable. 

Il convient de ne pas oublier les boucles de rétroactions entre le transport, l’urbanisme et 
l’aménagement, sachant que l’urbanisme a une inertie temporelle bien plus grande que le 
transport. C’est l’accès à la mobilité individuelle en automobile qui a permis la péri-
urbanisation et l’étalement des aires urbaines au-delà des agglomérations. Aujourd’hui, ce 
sont des offres d’emploi déconcentrées dans l’aire urbaine qui peuvent permettre aux rési-
dents périurbains de travailler à proximité de chez eux. Une offre de grands logements bon 
marché pourrait permettre à des familles avec enfants de quitter le périurbain pour se loger en 
ville, et ainsi accéder à des activités socialisées sans dépendre quotidiennement de la voiture. 

Contexte 
 Scénarios de 
mobilité  

Ajustement 
au coup par 

coup 

Débrouille Local et 
redistribution 

Révolution et 
responsabilité  

locale 

SC1 :  
Fluidification 

+- ++ +  
Car + de 
voitures 

+-  
Objectifs 
différents 

SC2 :   
Volontarisme TC 

- --  
(Sauf si TC 
reste le seul 

service public 
 + si low cost) 

+ +++ 

SC3 : 
Priorité 
environnement 

+-  
Difficulté 
avec méta 
autorité 

-  
Idem coût de 
l’offre + prix 
des services 

++ + 

SC4 : 
DD dans l’aire 
urbaine 

+ +- ++ +++ 
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Équipe de réalisation 
 

Pour tout renseignement  
Directrices de l’étude :  

Véronique Lamblin (Futuribles) : vlamblin@futuribles.com 

Marie-Hélène Massot (IFSTTAR) : marie-helene.massot@ifsttar.fr 

 

Les partenaires de l’étude 

  
 

 

Un site Internet où peuvent être téléchargés les documents :  

http://www.futuribles.com/pmvmaccueil.htm 



Une association internationale de prospective,
Futuribles International
❒ Veille
• Sur qui fait quoi, où et comment, dans le domaine des études prospectives
• Vigie : système de veille mutualisée sur l’environnement stratégique 

des entreprises et des organisations

❒ Forum prospectif 
Plate-forme de rencontres entre experts et décideurs, Futuribles International 
organise des tables rondes, des journées d’étude et des colloques internationaux

❒ Formation
• Des sessions de formation aux concepts et aux méthodes de prospective
• Des sessions de prospective appliquée

❒ Études et recherche 
Des études en souscription sont lancées sur différentes problématiques 
économiques, sociales, environnementales, etc.

Une société de presse et de communication
❒ Futuribles, revue mensuelle pluridisciplinaire et prospective 

sur les grands enjeux du monde contemporain et ses évolutions possibles

❒ Une action permanente de sensibilisation aux futurs possibles 
au travers des médias

Un pôle d’expertise en prospective et stratégie
❒ Des études de prospective appliquée

❒ Une activité de conseil en veille, prospective et stratégie 
auprès des entre prises et organismes publics

Ë

Ë

Ë

futuribles
47 rue de Babylone - F-75007 Paris
Tél. : 33 (0)1 53 63 37 70 
Fax : 33 (0)1 42 22 65 54
E-mail : forum@futuribles.com
Site Internet : www.futuribles.com

L’anticipation au service de l’action

G R O U P E

Explorer ce qui peut advenir 
(les futurs possibles)

et ce qui peut être fait
(les politiques et les stratégies)

futuribles
G R O U P E

L’anticipation au service de l’action




