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Ch

s 

différents auteurs étudiant les budgets-temps de transport au niveau international ont été 

pré

re s’oriente, tout d’abord, vers l’étude de la 

dist

ter nos résultats à ceux de Zahavi (1979) et de Schafer (2000). Dans un 

second temps, l’analyse de la distribution de ps transport mondiaux illustre et 

mesure la dispersion caractérisant cette distribution et propose des indicateurs permettant la 

com

stantes entre ces dimensions. Enfin, cette 

                                                

apitre 3 - L’observation internationale 

L’hypothèse forte de Zahavi définit la stabilité des budgets-temps de transport autour 

d’une heure pour toute agglomération et toute période. Cette conjecture est soutenue par 

Zahavi (1979), Hupkes (1982), puis Schafer (2000) qui constataient une proximité des 

budgets-temps de transport de différentes agglomérations. En effet, la dispersion des budgets-

temps de transport est contenue dans un intervalle relativement étroit. Les résultats de

sentés dans le chapitre 1. Ils semblent soutenir cette hypothèse forte de stabilité des 

budgets-temps de transport au niveau mondial. 

L’observation internationale composant ce chapitre est établie à partir de la base de 

l’UITP26 « Millenium Cities Data Base » (MCD). Le caractère international et a priori 

homogène de cette base de données fait de l’information renseignée un outil approprié pour 

l’étude de la mobilité de 100 villes du monde. L’information de ces séries croisées nous 

permet donc d’illustrer, voire de tester la stabilité des budgets-temps de transport entre 

agglomérations pour l’année 1995. 

L’analyse agrégée composant ce chapit

ribution des budgets-temps de transport. Dans un premier temps, la base MCD offre la 

possibilité de confron

s budgets-tem

paraison de différents échantillons. 

Cependant, malgré ce constat de la similitude des budgets-temps de transport, des 

différences significatives apparaissent entre les agglomérations. L’analyse des budgets-temps 

de transport se rapportant aux pratiques de mobilité urbaine et à l’organisation des systèmes 

de transport met en évidence les interrelations exi

 
26 Union Internationale des Transports Publics 
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analyse quantitative recherche et propose un ensemble de leviers et d’outils politiques 

effi

La base « Millenium Cities Database » 

La base de données, dénommée « The Millenium Cities Database » (MCD), a été 

constituée par l’UITP, avec la collaboration de J. Kenworthy et F. Laube de l’université de 

Mu

tifs à l’agglomération urbaine. Les données collectées concernent à la fois la 

démographie,  économique, les caractéristiques des réseaux 

routiers et de transports collectifs, l’offre de stationnement, le niveau de mobilité, les modes 

de transport utilisés, les tem

bre de spécificités locales au travers 

d’indicateurs standardisés. Par ailleurs, la succession d’hypothèses et de traitements de 

l’in

 détaillés par la suite. 

Bien que la base MCD soit qualifiée d’imparfaite par ses auteurs, elle n’en reste pas 

moins e  à un 

niv

caces en matière de gestion des mobilités urbaines. 

Section I - 

rdoch (Australie)27. Par son ampleur unique en son genre, cette base de données offre les 

moyens d’améliorer la connaissance de l’économie de la mobilité dans 100 villes du monde. 

Les agglomérations étudiées possèdent des niveaux de développement hétérogènes et offrent 

des systèmes de transport distincts. La dimension d’observation est agrégée puisqu’il s’agit 

d’indicateurs rela

la structure urbaine, le niveau

ps et coûts de transport, la consommation d’énergie, les émissions 

polluantes, le nombre d’accidents, etc. La base comporte 175 indicateurs bruts élémentaires 

principalement de nature quantitative, renseignés pour 1995. 

Cependant, malgré le travail des auteurs visant à rendre comparables les indicateurs, un 

certain nombre de critiques peuvent lui être adressées (Godard, 2001). Tout d’abord, l’échelle 

mondiale d’observation gomme un certain nom

formation brute soulève un ensemble de questions épineuses. Ces dernières renvoient aux 

problèmes du degré d’homogénéité de la délimitation géographique des agglomérations, de 

l’année de référence, de la définition et de la décomposition des indicateurs ou encore des 

méthodes d’enquêtes. Ces différents points critiques seront

, à c  jour, le recueil de données le plus abouti, le plus complet et le plus fiable

eau international. D’une part, l’intégralité des indicateurs est, en effet, renseignée pour 84 

villes sur l00. Pour les autres cas, le taux de collecte varie de 30 à 95%. C’est en Amérique 

latine que le recueil de données est le moins complet. D’autre part, la diversité des domaines 

                                                 
27 Kenworthy  et Laube, (2000). 
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elle. 

Toutes les 

tail

 obsolescence peut se poser. 

Cependant es comme actuelles, dans la 

me

d’où sont issus les indicateurs constitue un atout évident dans le sens où la dimension 

mondiale confère à la base un grand intérêt pour les comparaisons internationales et la 

connaissance de la mobilité à cette éch

I. Présentation de la base de données 

1. Un échantillon représentatif des villes du monde 

Chaque continent est représenté dans la base. Les villes étudiées sont réparties comme 

suit : 35 en Europe de l’Ouest, 6 en Europe de l’Est, 15 en Amérique du Nord, 10 en 

Amérique latine, 8 en Afrique, 3 au Moyen-Orient, 18 en Asie et 5 en Océanie. 

les d’agglomération sont représentées, depuis Graz en Autriche (240000 habitants), 

jusqu’à la région métropolitaine de Tokyo (32,3 millions d’habitants). 60 agglomérations 

appartiennent à des pays développés et 40 à des pays émergents ou en développement (tableau 

3-1). 

2. Année de référence des données 

Les données recueillies font référence à l’année 1995. Du fait de la longueur des travaux 

nécessaires à l’élaboration de la base, la question de son

, les informations de cette base peuvent être considéré

sure où l’économie de la mobilité s’inscrit dans la durée des phénomènes étudiés. 

L’évolution des villes, la réalisation des grandes infrastructures, et l’évolution des mobilités 

sont des phénomènes de moyen, voire de long terme. Il est estimé que la durée de validité 

d’un tel ensemble de données est de plus d’une décennie pour des villes de pays développés et 

d’un peu moins pour des villes en développement à forte croissance économique et 

démographique. 
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Villes  Villes 

tableau 3-1 : Liste des villes de la base MCD 

Villes  
Europe de l’Ouest Afrique Europe de l’Est 

Graz Le Caire Prague 
Vienne Abidjan Budapest 

Bruxelles Casablanca Cracovie 
Copenhague Dakar Varsovie 

Helsinki Tunis Moscou 
Lille Le Cap Istanbul 
Lyon Johannesburg Moyen Orient 

Marseille Harare Tel Aviv 
Nantes Amérique du Nord Téhéran 
Paris Calgary Riyadh 

Berlin Montréal Asie 
Francfort Ottawa Manille 

Hambourg Toronto Bangkok 
Dü n sseldorf Vancouver Péki

Munich Atlanta Hong Kong 
Ruhr Chica hou go Guangz

Stuttga Denver Shanghai rt 
Athènes Hous Bombay ton 
Bologne Los An Madras geles 

Milan New Y New Delhi ork 
Rome Phœn Osaka ix 
Turin San Di Sapporo ego 

A  San Fran Tokyo msterdam cisco 
Oslo Washin Kuala Lumpur gton 

L sbonne i Amérique latine Jakarta 
Barcelone Buenos Aires Taipei 

Madrid Brasilia Séoul 
Stockholm Curitiba Singapour 

Berne Rio de Janeiro Ho Chi Minh Ville 
Genève Salvador Océanie 
Zurich Sao Paulo Brisbane 

Glasgow Santiago Melbourne 
Londres Bogota Perth 

Manchester Mexico Sydney 
Newcastle Caracas Wellington 
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rmations collectées sont principalement de nature quantitative. Les aspects peu 

quantifiables, com e de transport, sont 

en dehors du champ de l’étude. Cependant, des informations qualitatives concernant 

l’ur

plète des indicateurs bruts collectés figure en annexe V. La diversité 

des domaines e la richesse 

informationnelle de la base. De plus, la dimension mondiale confère à la base un grand intérêt 

pour les comparaisons internationales et la connaissance de la m

 

biguïtés et de problèmes persistent. Outre les 

problèmes de sens des comparaisons de certaines villes, ce sont les problèmes de définitions 

des indi plus sants.  que

com araisons d’indicateurs entre villes peut limiter la portée et la puissance des conclusions 

qui

es concepteurs de la base, pour 

rec

3. Le contenu informationnel de la base 

Les info

me par exemple les opinions des citadins sur leur systèm

banisme, la circulation, le stationnement et les transports publics ont été également 

recueillies. La liste com

d’où sont issus les indicateurs présents dans la base constitu

obilité à un niveau mondial. 

Cependant, un certain nombre d’am

cateurs qui sont les pénali  Alors  la faible pertinence de certaines 

p

 en découlent, l’harmonisation des définitions des indicateurs utilisés est primordiale pour 

ne pas fausser les analyses. Si l’analyste doit prêter une attention à la justification de ses 

études, il n’en reste pas moins que la base de son travail doit présenter une cohérence et une 

homogénéité. L’analyse globale au niveau mondial gommera un bon nombre de spécificités 

locales au travers d’indicateurs standardisés. 

De ce fait, un certain nombre d’ajustements ont été nécessaires pour faire coïncider les 

différentes mesures. 

a) Délimitation des agglomérations 

L’étude de la mobilité possède une pertinence géographique, qui n’est pas toujours 

adaptée aux entités administratives produisant les informations. Les données disponibles pour 

des zones administratives non-adaptées ont donc dû être ajustées. Par exemple, des 

regroupements de communes ont du être effectués par l

onstituer des zones métropolitaines pertinentes. 
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5. 

obilité, les 

indicateurs tels que les tem

ription des calculs effectués sur les indicateurs et leur limite 

La base MCD met à disposition des informations de différents niveaux sur chacune des 

100 cités recensées. Parmi les thèmes renseignés, un certain nombre de données concerne les 

caractéristiques géographiques, démographiques, économiques de la ville. L'activité de 

transport est décrite en détail, tant sous l'angle de l'offre de transport par la description du 

système de transport, que sous l'angle de la demande ou de la mobilité réalisée par 

b) L’année d’observation 

De la même manière, les dates des enquêtes disponibles dans les différentes villes n’étant 

pas identiques, des extrapolations ont été nécessaires pour que toutes les données concernent 

l’année 199

c) Décomposition d’indicateurs 

D’une difficulté plus grande, la distinction non-systématique de sous-catégories au sein 

d’indicateurs, relevés pour certaines villes à un niveau trop agrégé, a produit certaines 

carences dans la base. Ainsi la séparation des services suburbains et des services interurbains, 

ou la reconstitution de secteurs composés de plusieurs entrepreneurs privés sont 

problématiques. 

d) Définitions des indicateurs 

A un niveau de détail encore plus précis, les divergences de définitions ne peuvent être 

effacées. Ainsi l’homogénéité stricte des définitions des indicateurs relevés peut être mise en 

doute. En effet, sans un travail en amont de standardisation des mesures de la m

ps et les distances de parcours, la définition de la personne étudiée 

(limite d’âge, statut professionnel), le motif de transport (déplacement professionnel ou 

personnel), etc. doivent être utilisés avec prudence. 

e) Méthodes d’enquêtes 

Enfin, dans un soucis de détail, les divergences de résultats produits par des méthodes 

d’enquêtes différentes pourront être évoquées. En effet, qu’il s’agisse de relevés sur le terrain, 

d’enquêtes téléphoniques, ou de carnets de bord, les informations recueillies n’ont ni la même 

valeur informationnelle, ni le même pouvoir représentatif. 

II. Desc
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l'observatio le de données nous permet alors de mettre en 

per

nsport suivantes : la situation socio-économique de 

l'in

ngers. 

oyenne dans une journée suivant le mode de transport 

utilisé (m

dicateurs suivants : 

- oyennes quotidiennes parcourues en modes motorisés. Ainsi, pour chacun 

quotidienne parcourue pour chacun des deux modes de transport. Par la somme des 

                                                

n des trafics réalisés. Cet ensemb

spective les informations propres à la mobilité individuelle avec les caractéristiques des 

villes et de leur système de transport. 

Le budget-temps de transport quotidien est une variable qui constitue la charnière entre le 

comportement de mobilité et l'espace de réalisation des déplacements. Ainsi le croisement des 

durées de déplacement avec les distances parcourues, les vitesses accessibles, ou encore les 

concentrations spatiales d'activités, etc. permettra d'éclairer la relation entre le comportement 

de mobilité et la structure de l'espace urbain. De plus, le budget-temps de transport permettra 

de relier les sources génératrices de tra

dividu ; le système d'offre de transport ; et enfin, la structure de l'espace urbain. 

Ainsi, nous explorerons les relations qui existent ou non entre les budgets-temps de 

déplacement et les informations relatives à l'activité économique, la structure géographique de 

la ville, la pratique de la mobilité, et l'offre de transport. Ce travail paraît, en effet, susceptible 

d’éclairer une partie des mécanismes en œuvre dans la fonction de production des transports 

urbains. De plus, la base MCD, précise et de grande ampleur, permet une comparaison entre 

les différentes régions géographiques, et peut, ainsi, situer les systèmes de transport urbain 

des villes françaises par rapport à leurs homologues étra

1. Les calculs des temps et des distances parcourues 

Les données disponibles pour chacune des villes nous permettent de décrire la mobilité à 

l'aide des moyennes individuelles calculées à l'échelle de chaque agglomération. Ainsi, les 

informations concernant le nombre de déplacements quotidiens, les distances et les durées de 

transport par individu observés en m

odes de transport public et privé) sont disponibles. Ce jeu de données nous permet 

de recomposer les in

Les distances m

des deux modes de transport (public et privé), le produit du nombre moyen de 

déplacements quotidiens28 par la distance moyenne par déplacement fournit la distance 

 
28 Moyenne annuelle incluant les week-ends. 
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- Les budgets-temps de transport quotidiens moyens en modes motorisés. Comme 

ns par la durée 

leau 3-2. 

distances pour chaque mode, la distance totale motorisée quotidienne moyenne est 

recomposée pour chaque ville. 

précédemment, le produit du nombre moyen de déplacements quotidie

moyenne par déplacement29, constitue la durée moyenne quotidienne de déplacement en 

fonction du mode de transport. Ensuite la somme des durées par mode donne la durée 

moyenne quotidienne totale de déplacement, soit le budget-temps de transport quotidien 

moyen. 

2. Les limites de l’information délivrée par la base 

Pour les deux principaux indicateurs de l’étude, la base fournit une information complète 

et précise, à l’exception de certaines villes, citées dans le tab

tableau 3-2 : Villes dont les budgets-temps de transport 
et les distances parcourues ne sont pas renseignés 

Budgets-temps de transport 
non-renseignés 

Distances parcourues non-
renseignées 

Lisbonne Lisbonne 

Istanbul Istanbul 

Buenos Aires Buenos Aires 

Brasilia Brasilia 

Salvador Salvador 

Caracas Caracas 

Casablanca Varsovie 

 New Delhi 

 

Toutefois, l’échantillon de travail est composé d’un nombre important d’agglomérations 

(au moins 90 pour chaque indicateur), même si parfois, l’information renseignée peut paraître 

                                                 
29 Les données disponibles pour les durées distinguent les modes : "public" et "voiture", ce qui nous contraint à 

croiser la durée moyenne par déplacement automobile avec le nombre moyen de déplacements en mode privé. Il 

est donc possible qu'à ce niveau il existe une incompatibilité entre les définitions de l’automobile et du mode 

privé, et que par exemple, les deux-roues motorisées soient exclues des budgets-temps de transport. 
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surp  et 

Barcelone. 

3. Le cas des villes françaises 

renante, voire suspecte. C’est régulièrement le cas, notamment pour Moscou, Rome

Pour les villes françaises, les premières caractéristiques géographiques sont présentées 

dans le tableau 3-3. 

tableau 3-3 : Indicateurs géographiques des villes françaises 

Villes Lille Lyon Marseille Nantes Paris 

Population 1 153 000 1 152 259 798 430 534 000 11 004 254 

Surface en ha 87 900 48 675 23 850 48 700 1 201 200 

Densité urbaine calculée (pop/surf) 
(en personne / ha) 13,12 23,67 33,48 10,97 9,16 

Densité urbaine rapportée par la 
base (en personne / ha) 60,54 47,42 58,71 35,84 47,62 

 

Ce tableau illustre très simplement les problèmes de définition évoqués précédemment. 

Par exemple, la ville de Lille est ici définie par ce qui est nommé « l’arrondissement de 

Lille », qui comprend Roubaix, Tourcoing, etc., soit 126 communes. Alors que 

l’agglomération lyonnaise prise en compte ici, correspond très certainement à la Courly, soit 

55 communes. Les différences se font aussi ressentir au niveau des surfaces. De ce fait, les 

mobilités c utilisée 

pou

enquêtes ménages ou les données INSEE, sera difficile. En effet, pour la ville de Lyon, 

nages de l’année 1995 définit l’agglom

 grande que celle de l’enquête ménages et 

à une population prise en com

onsidérées dans chacune des villes ne sont pas identiques. De la définition 

r chaque cité dépend l’inclusion ou l’exclusion de certains types de mobilités. 

En définitive, la comparaison avec les résultats des analyses fondées, par exemple sur les 

l’enquête mé ération par une surface de 1 102 km² et 

une population de 1 241 936 habitants. De même, la définition de l’INSEE de l’aire urbaine 

de Lyon correspond à une superficie deux fois plus

pte de 20 % plus importante. 

Il apparaît alors que les densités qui sont produites dans la base ne sont pas un calcul 

réalisé simplement à partir de la base MCD. Un ajustement des données brutes a certainement 

été effectué en amont. Il est toutefois regrettable de ne pas pouvoir être renseigné sur le 

contenu et la définition exacte de chacun des indicateurs présents dans la base MCD. 
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 certifier un cadrage parfait des informations. Par exemple, l'usage des 

dur

itions exactes des différents indicateurs, ni comment 

ils 

ntre les transports motorisés privés. De même, les modes souterrains et de 

sur

4. Les limites des indicateurs composés 

Nous nous heurtons à deux limites importantes lors de l’évaluation des budgets-temps de 

transport quotidiens et des distances quotidiennes parcourues par la composition de 

moyennes. 

Tout d'abord, l'utilisation des données moyennes, telles qu'elles sont disponibles dans la 

base, ne permet pas de

ées de déplacement automobile peut introduire une incompatibilité avec les autres 

indicateurs qui concernent l'ensemble des modes motorisés privés. Cet exemple illustre le 

problème plus large de la définition stricte des indicateurs présents dans la base. En effet, 

nous ne savons pas quelles sont les défin

sont définis dans chacune des villes. Or la comparabilité des données est, entre autre, 

fortement dépendante de l’homogénéité de ces définitions. Les modes motorisés indiqués ici, 

sont-ils identiques pour chaque ville ? Les deux-roues motorisés sont-ils systématiquement 

inclus dans chacune des enquêtes ? N'y a-t-il pas de différence dans les définitions utilisées 

comme, par exemple dans la comptabilisation des véhicules de fonction ? etc.. 

En conséquence, les conclusions qui pourront être tirées de cet ensemble de données 

devront se limiter à un niveau de précision restreint. Il sera donc impossible de discuter de la 

répartition modale e

face étant composés en un seul indicateur (mode de transport public), aucune distinction ne 

pourra être faite entre les systèmes de transport public. 

L'utilisation de produit de moyennes dans le but de recomposer des indicateurs qui 

auraient pu être observés directement comporte plusieurs effets. Principalement, un effet de 

réduction des variations peut être envisagé et cette « surimpression » de moyennes aura un 

effet de lissage de l'information. Il en résulte une perte d'information sur les effets internes ou 

les effets propres aux indicateurs recomposés, ainsi qu'une absence de mesure de la dispersion 

de l'échantillon. 
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onibilité des données relatives aux temps de marche à pied et leur fiabilité 

contraignent encore très fortem

pour ces déplacements sont d’autant plus grandes qu’ils sont par nature, des déplacements 

plus courts. De ce fait, l’évaluation des caractéristiques de ces déplacements est sensible aux 

méthodes d’enquête. Plus particulièrement, les durées de marche à pied déclarées sont 

influencées par les arrondis pratiqués par les enquêtés. 

comportement de mobilité. Pour les raisons évoquées ci-dessus, la marche à pied ne peut être 

considérée dans cette analyse agrégée l’interprétation des résultats devra se 

limiter aux questions de concurrence ent otorisés et de comportement de mobilité 

motorisée. Et les résultats x ge  des e tra  devront être considérés 

avec prudence. 

La marche à pied sera réintroduite dans l’analyse désagrégée des temps de transport 

menée par la suite. 

 

L’ensemble de ces imprécisions  l’esprit du lecteur, mais il pourra 

observer qu’elles ne détruisent pas le pouvoir séparateur des indicateurs disponibles, comme 

                                                

5. L’absence de la marche à pied 

L'absence de considération de la marche à pied est regrettable30. Elle aurait pu éclairer une 

partie non-négligeable des phénomènes. Notamment pour les comparaisons faisant intervenir 

les pays émergents ou les villes européennes qui font un usage de la marche à pied plus 

intensif que dans les régions américaines. En conséquence, les discussions portant sur la 

mobilité globale des villes feront l'hypothèse implicite d'un poids négligeable de la marche à 

pied dans les comparaisons, ou au moins d'un poids équivalent de la marche à pied dans les 

mobilités des villes. Plus raisonnablement, elles devront être lues comme se limitant à la 

mobilité motorisée (privée ou publique). 

Rappelons enfin, que les précédents travaux, à l’exception de Schafer (2000) comparant 

les temps de transport internationaux, se concentrent sur les temps de transport motorisé. En 

effet, la disp

ent les analyses. Les difficultés de recueil de l’information 

Il n’en reste pas moins que la marche à pied est une composante essentielle des choix de 

. En conséquence, 

re modes m

relatifs au stions  temps d nsport

 doit rester présent à

 
30 La marche à pied est exclue de l’analyse en raison de la carence d’information concernant la durée moyenne 

d’un déplacement en marche à pied. 
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par es 

résultats les plus nets peuvent être consid rès probablement significatifs. 

Section II - L’analyse des budgets-temps de transport 

L’information révélée par la base MCD sur les budgets-temps de transport motorisé des 

agglomérations nous permet, dans un premier temps d’étudier les temps de la mobilité à la 

même échelle d’observation que Zahavi. Rappelons que ce dernier a proposé une comparaison 

internationale des budgets-temps de transport moyens par agglomération calculés à partir de 

méthodes différentes, et déterminés, selon les villes pour différentes populations (mobiles ou 

non et motorisées ou non). Sur l’ensemble de ses résultats, Zahavi avance un budget-temps de 

transport caractérisé par une moyenne proche de 60 min et un écart type représentant environ 

50 % de la moyenne, soit un coefficient de variation de 0,5. 

La base de données MCD offre donc l’opportunité de tester « l’hypothèse forte » de 

Zahavi au niveau mondial, mais aussi de dépasser la simple analyse statique de cette seule 

variable. Les budgets-temps de transport motorisé de la base MCD et la mise en perspective 

des écarts de budgets-temps à l’aide des distances parcourues et des parts modales permettront 

de caractériser des pratiques diversifiées de mobilité. L’étude des budgets-temps de transport 

s’orientera donc vers la recherche de relations entre les budgets-temps et d’autres variables, et 

ce, à un niveau plus fin que le niveau mondial. 

en 1995 

Une première analyse de la base MC ne illustration des niveaux des budgets-

temps de transport motori nde e 3- rem stinction peut être faite 

entre les villes des pays émergents et les v s développés. Au sein de ces derniers, la 

dispersion des budgets-tem spo nett oins élevée. De ce fait, les valeurs 

de leurs budgets-temps de transport31 se t s tervalle s’étendant de 30 

min (Toronto) à 75 min (A

                                                

exemple s’agissant des contrastes qui ressortent de comparaisons entre continents. L

érés comme t

I. L’hypothèse forte des budgets-temps de transport au niveau mondial 

D apporte u

sé du mo (figur 1). Une p ière di

illes de pay

ps de tran rt est ement m

mblen s’inscrire dan un in

tlanta). 

 
31 A l’exception de Manchester 9,36 qui pa nt plu renante que le reste des villes 

européennes constitue le groupe le moins dispersé. 

 (BTT de 1 min), raît d’auta s surp
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figure tion 
urbaine, en milliers d’hab. 

 3-1 : Budget-temps de transport motorisé /pers./jour, en min et popula

 

Les budgets-temps de transport quotidiens, pour les modes motorisés, et par personne, ont 

pour moyenne 45 min au niveau mondial et 48 min pour les villes des pays développés. 

émergents, 

ceux de Zahavi ou de Schafer

ps 

L’intervalle défini pour les villes des pays développés est proche de celui présenté par Zahavi. 

Mais au niveau mondial, l’intervalle obtenu avec la base MCD est d’une étendue plus grande 

en raison de la ville de Bangkok affichant un budget-temps de transport de 100 min. 

Cependant à l’exclusion des quelques points atypiques observés pour certaines villes des pays 

l’intervalle résultant au niveau mondial peut être considéré comme similaire à 

. Les villes des pays émergents ont des budgets-temps de 

transport fortement dispersés. Ces villes présentent les valeurs les plus extrêmes de 

l’échantillon. Ceci peut s’expliquer, tout d’abord par des systèmes de transport urbain moins 

stables et aboutis que ceux des villes des pays développés. Ensuite, les données recueillies 

dans ces villes sont certainement lacunaires, notamment en raison de difficultés plus grandes 

pour la mise en place d’enquêtes de mobilité dans ces villes. En conséquence, les villes des 

pays émergents seront systématiquement exclues des analyses plus fines des budgets-tem

de transport qui suivront. 
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s budgets-temps de transport. L’étude des budgets-temps de transport se 

con

  confiance à 95% du budget-temps de 

tran

1. Des indicateurs pour définir la stabilité des budgets-temps de transport 

La stabilité des budgets-temps de transport est définie par Zahavi sur la base de trois 

indicateurs statistiques de la distribution des budgets-temps de transport : la moyenne (µ), 

l’écart type (σ) et le coefficient de variation (σ/µ). Et le plus souvent, les études postérieures 

comparent ces mêmes attributs, ainsi que l’étendue de l’intervalle des budgets-temps de 

transport obtenu. 

Cependant, nous avons vu que la stabilité des budgets-temps de transport se définissait à 

la fois dans le temps et dans l’espace. Si de simples séries croisées suffisent à tester la stabilité 

spatiale, le caractère temporel de la stabilité nécessite des séries temporelles. Or, peu d’études 

disposent de données suffisantes pour tester ces deux dimensions simultanément. Le plus 

souvent, pour accéder au caractère international, voire mondial de « l’hypothèse forte » de 

Zahavi, les budgets-temps de transport de différentes agglomérations pour différentes dates 

sont mêlés. Il en résulte ainsi, une sorte de panel non-cylindré, sur lequel ni l’hétérogénéité 

individuelle ou spatiale, ni l’hétérogénéité temporelle ne sont recherchées afin établir ou non 

la stabilité de

centre alors uniquement sur les attributs de la distribution de l’échantillon mêlant toutes 

les villes et toutes les dates, ou sur la comparaison des attributs des échantillons définis pour 

des dates différentes. 

La stabilité des budgets-temps de transport est définie par une moyenne proche de 1 h et 

des écarts types représentant 30 min32. Il en résulte que la dispersion autour de la moyenne 

définit un intervalle relativement large. L’intervalle de

sport moyen peut être approché par : 30260 ⋅± , soit [0 ; 120] minutes. 

Afin d’interpréter nos premiers résultats par rapport à la stabilité spatiale des budgets-

temps de transport, nous proposons l’analyse de leur distribution. A l’aide des statistiques de 

la distribution des budgets-temps de transport, il sera possible de comparer les distributions de 

deux jeux de données différents. Ainsi, les figures et tableaux suivants présentent la 

distribution des budgets-temps de transport motorisé des villes du monde, puis ceux des villes 

des pays développés. Ils permettent de comparer l’incidence de l’exclusion des pays 

                                                 
32 Zahavi (1979), p. 235. 
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émergents 

temps de trans

4 %, qui signale une dispersion moins importante 

aut

sur l’intervalle et donc sur la robustesse d’une hypothèse de stabilité des budgets-

port. 

La figure 3-2 et la figure 3-3 présentent les histogrammes des budgets-temps de transport 

motorisé des villes du monde et des villes des pays développés et approchent leur courbe de 

densité par une distribution normale ajustée à chaque échantillon. Pour l’ensemble des villes 

du monde, les paramètres de cette distribution normale sont : 44,95 min pour la moyenne et 

15,51 min pour l’écart type. Elle illustre la concentration autour de la moyenne, mais aussi 

l’étendue de l’intervalle des budgets-temps de transport motorisé. Globalement, les écarts 

types représentent 34% du budget-temps de transport motorisé moyen. La correspondance 

entre la médiane et la moyenne de la distribution laisse supposer que la distribution pourra 

être approchée par une loi de distribution symétrique, telle que la loi normale. Les autres 

indicateurs du tableau 3-4 sont à comparer avec ceux de la distribution des budgets-temps de 

transport motorisé des villes des pays développés (tableau 3-5). Ces derniers sont caractérisés 

par une moyenne proche de la précédente : 47,97 min et un écart type de 11,57 min. Il en 

résulte un coefficient de variation de 2

our de la moyenne. Ici, les budgets-temps de transport motorisé sont plus concentrés, 

l’intervalle est d’une étendue plus faible que le précédent : 56 min au lieu de 90 min. De la 

même façon, la réduction de la variance de 240 à 133 signifie une réduction de la dispersion. 

Enfin, le moment d’ordre 3 (skewness) est toujours proche de zéro, ce qui indique des 

distributions relativement symétriques. Et le moment d’ordre 4 (kurtosis) se réduit de 1,09 à 

0,4 signifiant une légère réduction de l’empattement de la distribution, donc une atténuation 

de la fréquence des valeurs extrêmes. Ces deux derniers indicateurs doivent être proches de 

zéro pour constituer des conditions nécessaires, mais non suffisantes de la distribution 

normale. La robustesse statistique d’une telle hypothèse est testée et validée (tableau 3-6 et 

tableau 3-7). 
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figure 3-2 : Distribution des budgets-temps de transport motorisé (toutes les villes) 

 

 

tableau 3-4 : Statistiques descriptives de la distribution des budgets-temps de transport 
motorisé des villes du monde. 

Mesures statistiques 

Localisation 

Moyenne 45,32 Médiane 44,55 

Variabilité 

Ecart type 15,19 Etendue 90,67 

Variance 230,74 Etendue 
Interquartile 16,66 

Coeff de 
Variation 33,51   

Moments d’ordre 3 et 4 

Skewness 0,49 Kurtosis 1,17 
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figure 3-3 : Distribution des budgets-temps de transport motorisé (villes des pays 
développés) 

 

 

tableau 3-5 : Statistiques descriptives de la distribution des budgets-temps de transport 
motorisé des villes des pays développés. 

at

tion 

Mesures st istiques 

Localisa

Moyenne 48,26 Médiane 46,38 

Variabilité 

Ecart type 1 Etendue 0,19 46,03 

Variance 103,87 Etendue 
Interquartile 12,5 

Coeff de 
Variation 21,11   

Mom ’ordreents d  3 et 4 

Skewness 0,90 Kurtosis 0,61 
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tableau 3-6 : Tests de normalité de la distribution des BTT mondiaux 

Tests d’ajustement pour la distribution normale 

Test Statistique Ddl  p-value 

Kolmogorov-Smirnov D  0,060  Pr > D >0,150 

Cramer-von Mises W-Sq  0,060  Pr > W-Sq  >,250 

Anderson-Darling A-Sq  0,350  Pr > A-Sq >0,250 

Chi-Square Chi-Sq  74,304 7 Pr > Chi-Sq <0,001 

Jarque-Bera Chi-Sq  3,722 2 Pr > Chi-Sq >0,150 

 

tableau 3-7 : Tests de normalité de la distribution des BTT développés 

Tests d’ajustement pour la distribution normale 

Test Statistique Ddl  p value 

Kolmogorov-Smirnov D  0,118  Pr > D  0,055 

Cramer-von Mises W-Sq  0,170  Pr > W-Sq  0,013 

Anderson-Darling A-Sq  1,042  Pr > A-Sq  0,009 

Chi-Square Chi-Sq  9,162 3 Pr > Chi-Sq  0,027 

Jarque-Bera Chi-Sq  7,425 2 Pr > Chi-Sq  0,024 

 

En définitive, les deux analyses des distributions confirment l’effet de réduction de la 

dispersion résultant de l’exclusion des villes des pays émergents. L’intervalle des budgets-

temps de transport motorisé des villes développées est relativement réduit. De plus, les 

indicateurs statistiques chiffrés utilisés quantifient les attributs des distributions des budgets-

temps de transport et sont donc comparables avec ceux d’autres études. 

D

Zahavi et Schafer. Le budget-temps de transport moyen (45 min ou 48 min) est légèrement 

plus faible que ceux obtenus par les deux auteurs (respectivement 48 min et 66 min). Cela 

s’ex

ps de transport moyen. 

ans l’ensemble, notre intervalle est d’une envergure proche de celle des intervalles de 

plique, tout d’abord, par les divergences de méthodes et de définitions utilisées. Ensuite, 

l’absence de prise en compte de la marche à pied explique certainement une bonne partie de la 

différence avec les 66 min obtenues par Schafer. Enfin, la considération du budget-temps de 

transport par personne, au lieu de la personne mobile de Zahavi, peut expliquer la sous-

évaluation de notre budget-tem
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De plus iveaux d rsion des budgets oyens de la base 

MCD sont relativem  pro vi ou Schafer. Le coefficient de variation de 

0,30 obtenu sur l’ensemble in q  u  dis gl lem

les échantillons de Zahavi, dont les coefficients de variation sont proches de 0,5. La 

dispersion obtenue par Schafer peut, en partie, être i  p éte e alle des 

budgets-tem ansport. Sc r présente des budgets ps de transport compris entre 30 

min et 90 m A l’excep n e  le al  q btenons 

définissent un intervalle d’envergure proche de 60 m  L coe ien ariation et 

l’étendue de l’intervalle sont des indicateurs e la sio ut  d

inform ondial de ce budget-temps de 

transport m oyen. Ce pouvoir étant renforcé par les tests de normalité de la 

distribution (tableau 3-7). La distribution des 

du m ble à une loi norm ètres (45,3 ; 15,2). Cette 

distribution étant sym ps de 

l’échantillon. 

En définitive, au niveau m ettant la proximité observée des temps malgré 

des définitions hétérogènes et en adm

temp oyen, et étant donnée la pr

par Z i  de l’intervalle, coefficient de variation, etc.), les données ne semblent pas 

rejete yp  d tabi ts-te  tr po lle  définie 

par Zahavi et revue par Schafer au niveau mondial 33

Cependant la dispersion, dont font preuve les budgets-temps de transport, laisse présager 

l’existence de mécanismes internes. 
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ent sur le pouvoir de représentativité au niveau m

onde sem

s de transport m

ahav

r l’h

otorisé m

budgets-temps de transport motorisé des villes 

blent être assimila ale de param

étrique, la moyenne représente d’autant plus les budgets-tem

ondial, en adm

ettant une dispersion avoisinant les 50% du budget-

oximité entre nos indicateurs et ceux obtenus 

(étendue

othèse e s lité spatiale des budge mp

. 

s de ans rt te  qu’elle est

 
33 Une remarque importante doit être rappelée ici, le ne concernant que l’année 1995, les 

conclusions que nous tirons e

stabilité des budgets-tem

prononcer sur le caractère tem

s donnée

ce de 

s utilisées 

séries 

de leur 

de tr

porel de la stabilité. 

xploitation ne renseignent que le caractère 

ort m

spatial de la transférabilité de la 

porelles ps ansp otorisé. L’absen tem ne nous permet pas de nous 
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2. Une typologie des agglomérations fondée sur la dispersion des budgets-temps 

de transport 

Les informations ives aux caractéristiques dém iques, aux 

structures urbaines, aux systèmes de transport et aux pratiques de mobilité des villes de pays 

développés renseig s la til d’analyse internationale. 

L’analyse descripti d attributs des agglomérations présents dans la base MCD fait 

apparaître trois groupes de villes (Joly, Masson et Petiot, 2004 ; Joly, 2004a). Tout d’abord, le 

groupe des villes des pays émergents34, dont les caractéristiques trop hétérogènes ne 

permettent pas de former un 

agglomérations ne peuvent être rapprochées des agglo

du faible niveau de développement de leur système de transport. Pour ce groupe, les 

indicateurs de dispersion sont excessivem

centralité non rés fs. De plus, les données de ces villes doivent être étudiées et 

comparées avec beaucoup de prudence, du fait de ise en œuvre 

des enquêtes et des recueils de données. 

Ensuite, deux groupes homogènes et opposés se distinguent parmi les villes des pays 

développés : e  agg

les agglomérations d’Europe de l’Ouest et  mé

désormais cla ue illes américaines et des villes européennes a été abondamment 

étudiée. Les uct urbai

caractéristiques plus ou moins propices au développement de la mobilité et du système de 

transport orienté vers l’automobile, voire une dépendance à l’automobile. Ainsi, les deux 

groupes d’agglomérations se distinguent, notam ent par leur degré de dépendance 

automobile, ou encore par la part de marché mun (Newman et 

Kenworthy, 1989 ; Kenworthy e aube, 1999

Comme le souligne Button (1997), « l’ ment 

comme un problème majeur, non seulem entaux, mais aussi en 
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 base constituent un puissant ou
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lomérations. Le plus souvent, ces 

ent élevés, rendant les indices classiques de 
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plus grandes difficultés de m
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, des v
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rd-
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américaines et océaniques, et d’autre part, 

tropoles asiatiques. Cette opposition, 

ures nes et les systèmes de transport font apparaître des 

m

rm

 de leurs transports en com

 ; Vivier, 2001 

urbain est souvent considéré aux Etats-Unis 

t L ; Joly, Masson et Petiot, 2004). 

étale

ent en te es environnem

 
34 En raison de leur faible nombr ions d’Amérique du Sud, 

d’Europe de l’Est, d’Afrique et les pays émergents ». 

La catégorie « pays développés 

agglomérations ouest-européennes et
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raison des problèmes générés pour l’offre de transports publics et pour la cohésion sociale. 

Les villes e ieux su préserver la vitalité de leur centre-ville que 

les 

mérations sous l’angle de leur consommation 

de 

 urbaine. Le tableau 3-8 expose les moyennes des budgets-temps de transport 

mo

es 

deux cas de la moyenne mondiale et de la moyenne des pays développés, l’agrégation des 

différentes zon  moyenne : les écarts types 

son

uropéennes ont généralement m

Etats-Unis. »35.  

Afin de nous concentrer sur les relations entre les temps de transport et les attributs des 

villes, nous détaillons ici l’opposition des agglo

ressources espace et temps, qui nous conduit à distinguer deux profils d’organisation 

urbaine sur la base de ces consommations en termes de distances parcourues et de budgets-

temps de transport. 

 

L’étude des budgets-temps de transport, des distances parcourues et des parts modales 

résume les informations essentielles et permet d’introduire la définition de ces profils 

d’organisation

torisé, des distances quotidiennes parcourues et des parts modales des agglomérations 

présentes dans la base MCD. 

Les budgets-temps de transport motorisé mondiaux de la base MCD définissent un 

intervalle relativement étroit d’une quinzaine de minutes (41 min à 56 min)36. Par ailleurs, au 

niveau régional, les niveaux de dispersion de ces budgets-temps de transport sont hétérogènes 

entre les régions. Ils représentent de 12 % à 48 % du budget-temps de transport moyen. Dans 

les pays développés, ils s’élèvent à une dizaine de minutes, ce qui représente des écarts à la 

moyenne d’environ 15 % à 25 %. Comme nous l’avons vu, ces dispersions dans les budgets-

temps de transport sont d’une ampleur comparable à ceux de Zahavi ou de Schafer. Dans l

es géographiques accroît la dispersion autour de la

t plus importants pour ces zones vastes, que ceux de chaque région. 

 

                                                 
35 Button (1997), p. 162. 
36 Les bornes de cet intervalle (41 min ; 56 min) sont, respectivement, la moyenne pour les villes des pays 

émergents et la moyenne pour les villes américaines et canadiennes. Les budgets-temps de transport motorisé des 

pays émergents doivent plus particulièrement être considérés avec précaution. L’intervalle défini pour les villes 

des pays développés reste cependant dans le même ordre de grandeur (42 min ; 56 min). 
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tableau 3-8 : Statistiques descriptives des trois indicateurs, budget-temps de transport 
motorisé, distance quotidienne parcourue et partage modal. 

BTT (en min) Moyenne Ecart type Coefficient de 
variation (en %) 

Europe de l’Ouest 43,65 8,56 19,62 

France 42,34 5,09 12,02 

Métropoles asiatiques 44,85 6,60 14,73 

Océanie 52,39 7,43 14,18 

USA et Canada 56,31 13,83 24,57 

Pays Emergents 41,17 19,84 48,19 

Pays Développés 47,71 11,23 23,54 

Monde 45,32 15,19 33,52 

 

Distance (en km) Moyenne Ecart type Coefficient de 
variation (en %) 

Europe de l’Ouest 21,62 4,80 22,20 

France 18,94 2,96 15,59 

Métropoles asiatiques 22,49 5,33 23,70 

Océanie 32,92 5,62 17,08 

USA et Canada 42,58 14,60 34,28 

Pays Emergents 14,23 6,42 45,10 

Pays Développés 28,21 12,46 44,19 

Monde 23,08 12,59 54,54 

 

Transport Public  Transport Privé Parts modales  
(% des déplacements 

mécanisés) Moyenne Ecart type Moyenne Ecart type 

Europe de l’Ouest 25,43 7,96 67,92 10,02 

France 18,05 6,10 80,09 5,79 

Métropoles asiatiques 42,28 17,38 48,14 13,70 

Océanie 5,99 2,41 91,94 1,71 

USA et Canada 5,87 4,56 93,19 4,64 

Pays Emergents 43,23 20,46 48,91 21,12 

Pays Développés 20,24 13,81 74,70 16,65 

Monde 28,95 19,99 64,93 22,26 

Source : Joly (2004b) 
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istances parcourues deux fois plus 

importantes que celles des villes ouest-européennes. Ainsi, les distances parcourues (14 km à 

 

Des niveaux propres à certains groupes peuvent être identifiés. Ces villes se distinguent 

par leurs consommations spatiales et temporelles de transport. Les agglomérations d’Europe 

de l’Ouest et les métropoles asiatiques sont caractérisées par des budgets-temps de transport 

proches de 43 min et des distances parcourues de 21 km. A l’opposé, les villes nord-

américaines et océaniques semblent fonder leur développement sur une consommation 

extensive des ressources spatiales et temporelles urbaines, avec des budgets-temps de 

transport de 55 min et des distances parcourues de 40 km. Nous qualifions ce mode de 

développement de profil urbain extensif, par opposition, aux villes ouest-européennes et aux 

métropoles asiatiques caractérisées par un profil urbain intensif. Ces dernières semblent 

maintenir relativement stable ou essayent de limiter ses consommations spatiales et 

temporelles. 

 des deux dimensions spatiales et 

temporelles de s. Le tableau 3-9 présente un récapitulatif des 

moyennes des indicateurs par région du m

Les distances moyennes parcourues par zone sont plus contrastées. Les agglomérations 

d’Amérique du Nord et d’Océanie présentent des d

42 km) présentent elles aussi des dispersions croissantes avec l’agrégation des zones. 

De plus, le partage modal observé dans ces agglomérations semble soutenir cette 

distinction d’organisations urbaines. Les villes extensives sont caractérisées par une forte 

dépendance automobile (part de marché proche de 95%), ainsi que par des transports en 

commun réduits (5% de part de marché). Alors que les villes d’Europe de l’Ouest et les 

métropoles asiatiques parviennent à conserver des transports collectifs actifs (20 à 40% des 

déplacements). 

II. Comparaison internationale – mise en évidence de profils 

d’agglomération 

L’analyse des profils urbains s’organise autour

s mobilités urbaines observée

onde. Il illustre les deux groupes d’agglomérations 

mentionnés précédemment : les villes des profils intensif et extensif, ainsi que l’hétérogénéité 

des villes des pays émergents. 
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tableau 3-9 : Moyenne des indicateurs p

Europe de 
l’Ouest 

Amérique 
du Nord et 

Océanie 

Métropo
asiatiqu

ar groupe d’agglomérations 

les 
es 

Amérique 
du Sud 

Europe de 
l’Est Afrique 

Autres 
villes 

d’Asie 

Pro
inten

fil 
sif 

P
ext

l 
if 

Nombre d’agglomérations 35 20 5 10 6 8 16 40 20 

Structure urbaine et contexte économique   

Surface (ha) 8140 75182705 875678 626186 1351430 140606 129715 283492 23 8 678 

Population (hab. 9890 41) 2130561 3941434 12045192 7598602 3878301 3702787 8958334 336 39 434 

Proportion d’em 18,52 12plois dans le centre (%) 18,29 12,27 20,08 22,60 17,03 14,03 25,54 ,27 

Densité de popul 65,53ation (hab./ha) 55,10 17,76 134,36 89,65 71,36 101,67 189,75 17,76 

Densité d’emploi 32,11 8,45 s (emplois/ha) 26,97 8,45 66,00 38,41 38,80 27,09 86,68

PIB par tête (m 31,58 25,84 illiers de dollars US/hab.) 31,12 25,84 34,80 6,35 5,17 2,36 4,18

Système de trans  port  

Longueur de voi 22,47 575,03 rie (m/1000 pers.) 2997,88 6575,03 2424,76 1464,06 1373,68 1425,53 591,06 29 6

Longueur de lign
pers.) 

95,47 994,21 es de transports collectifs (m/1000 3634,16 1994,21 1127,85 4227,79 1684,41 3940,63 1327,23 32 1

Coût d’usage d’u
(10E-4 % du PIB

54,48 113,01 n déplacement en voiture particulière 
 par pers./déplacement) 

157,81 113,01 132,48 563,56 551,64 979,86 584,49 1

Coût d’usage d’u
(10E-4 % du PIB

32,39 37,25 n déplacement en transport collectifs 
 par pers./déplacement) 

30,31 37,25 45,73 77,04 23,93 161,89 86,26

Prix du carburant 33,66 21,07  (10E-5 % PIB urbain par pers./km) 33,98 21,07 31,55 272,11 173,94 230,79 135,56

Offre de stationn 50,34 501,43 ement (places/1000 emplois) 270,00 501,43 120,59 71,38 74,04 195,57 91,25 2

Part du PIB urbai 0,45 0,21 n investi en transports collectifs (%) 0,45 0,21 0,47 0,40 0,50 0,54 0,76
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tableau 3-9 : Moyenne des indicateurs par groupe d’agglomérations (suite) 

Amérique 
du Nord et 

Océanie 

Métropoles 
asiatiques 

Amérique 
du Sud 

EEurope de 
l’Ouest 

 de 
t Afrique 

Autres 
villes 

d’Asie 

Profil 
intensif 

P
ext

l 
if 

Pratiques de mobi  lité  

Part modale des tra fs (%) 6 5,90 nsports collecti 25,43 5,90 42,28 50,86 0,80 42,27 39,48 27,59

Part modale de l’au 2 3tomobile (%) 67,9 92,88 48,14 47,64 6,90 56,16 42,08 65,38 92,88 

Distance quotidie ) 2 1nne parcourue (km 21,6 40,17 22,49 16,67 9,97 11,70 12,06 21,74 40,17 

Distance par dépla 8 11,09 cement (km) 7,9 11,09 8,98 10,32 6,63 7,50 7,02 8,12

Distance par dépla e- ail (k  2 16,03 cement domicil trav m) 9,2 16,03 11,52 10,10 7,43 11,48 7,85 9,52

Nombre moyen de uotidiens ( b.) 9 3,59  déplacements q n/ha  2,8 3,59 2,67 1,71 2,81 1,60 2,13 2,86

Vitesse moyenne d sur route (  4 3 46,81 e déplacement km/h) 32,9 46,81 31,34 29,33 0,92 33,57 20,83 32,74

Motorisation (véh./ 27 569,80 1000 pers.) 411,86 569,80 217,33 188,53 9,23 102,12 88,30 387,54

Budget-temps de t en motoris 5 5 55,33 ransport quotidi é 43,6 55,33 44,85 47,95 0,47 25,94 44,93 43,80

Source : Jol asson et P  (2004) 

 

y, M etiot,
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obilité sont directement conditionnés par la 

structure urbaine et par le système de transport. 

La structure urbaine dresse le cadre physique de la mobilité. D’une part, la localisation des 

activités par rapport à la localisation des individus induit des besoins de mobilité. De ce fait, 

en considérant la demande de transport comme dérivée de la demande d’activités des 

individus, nous introduisons un lien direct entre la dispersion des opportunités socio-

économiques et les besoins de mobilité. D’autre part, la structure urbaine est le lieu de 

réalisation de la mobilité. A cet égard, elle dicte une grande part des conditions de 

déplacement. 

Le système de transport est constitué de l’ensemble des moyens de déplacement 

accessibles. Chacun est défini par des coûts monétaires et temporels et par une accessibilité 

propre. L’individu doit alors arbitrer entre les coûts de transport de sa mobilité et les activités 

accessibles. Les systèmes de transport urbain se différencient, non seulement, en termes de 

coût d’usage, de coût d’exploitation ou de coût social, mais aussi en termes d’accessibilité. La 

dépendance automobile d’un système de transport urbain semble assurer une plus grande 

accessibilité. Mais à l’opposé, les transports collectifs urbains offrent une mobilité à coûts 

monétaires relativement moindres. Comme nous allons l’illustrer par la suite, le coût temporel 

de la mobilité occupe une place paradoxale dans la concurrence entre les modes motorisés. 

a) La structure urbaine et le contexte économique 

L’analyse de la « géographie » des villes fait apparaître des morphologies urbaines 

contrastées. Ainsi, le modèle extensif est caractérisé, en moyenne par une densité plus faible, 

une surface et une population plus importantes que le groupe intensif. En revanche, les 

agglomérations asiatiques et africaines et, dans une moindre mesure, les agglomérations 

d’Amérique du Sud et d’Europe de l’Est, présentent des densités de population nettement 

supérieures à celles des autres agglomérations. L’observation des densités d’emplois conduit, 

en outre à des conclusions globalement similaires. On note, par ailleurs que les 

agglomérations africaines et d’Europe de l’Est ont des surfaces inférieures à celles de 

1. Les espaces de la mobilité 

En tant que lieu d’exercice de la mobilité, la ville recouvre divers aspects de l’univers de 

choix des individus. En effet, les choix de m
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l’ensem es 

surfaces nettement inférieures à celles des métropoles asiatiques, des agglomérations nord et 

sud-américaines et des agglomérations océaniques. En définitive, l’espace des opportunités de 

déplacement offertes au sein des agglomérations intensives semble moins étendu, mais plus 

dense que celui proposé au sein des agglomérations extensives (figure 3-4). 

Le niveau moyen de richesse (mesuré par le PIB urbain par tête, en milliers de dollars 

américains) des agglomérations ouest-européennes est globalement comparable à celui des 

agglomérations nord-américaines et océaniques et à celui des métropoles asiatiques. Il est 

nettement inférieur pour les autres agglomérations (tableau 3-9). L’introduction d’une mesure 

de l’activité économique de la ville, semble indiquer que le développement économique des 

agglomérations extensives est synonyme de développement spatial. A l’inverse, les villes 

intensives semblent parvenir à se développer tout en restreignant l’intensité en transport de 

leur développement. D’après la figure 3-5, les agglomérations intensives sont plus denses et 

orientent leur activité vers le centre-ville. Alors que les villes extensives dispersent leur 

acti

ble des autres agglomérations, alors que les agglomérations ouest-européennes ont d

vité sur l’aire urbaine. 

figure 3-4 : Indicateurs généraux selon le modèle d’organisation urbaine 

 

Les résultats relatifs aux concentrations urbaines indiquent une franche opposition. La 

ville intensive gère son espace en concentrant emplois et habitats. Mais, la mesure de la 

densité est aussi révélatrice de l’organisation du réseau de voirie de la ville. Comme l’a 
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 d’oiseau. La comparaison de ce détour moyen pour différentes morphologies 

urb

figure 3-5 : Indicateurs de concentration urbaine selon le modèle d’organisation urbaine 

montré Héran (2003), le temps de déplacement entre deux points de la ville dépend du 

« détour moyen », soit le rapport entre la distance parcourue en utilisant le réseau viaire et la 

distance à vol

aines fait, là encore apparaître une opposition entre les villes européennes et américaines. 

Dans le cas du réseau régulier, en damier ou en forme de grille, typique des villes américaines 

et de quelques quartiers de villes européennes, le détour moyen est d’environ 30 %. Alors 

que, dans le cas du réseau de centre-ville, irrégulier mais bien maillé, typique de nombreuses 

villes européennes, le détour moyen est d’environ 15 à 25 %. Notons que la forme du réseau 

viaire dépend en grande partie du mode dominant. Plus récemment, les villes modernes, en 

tenant compte de la vitesse automobile, n’ont pas hésité à allonger le détour moyen. La 

distance accrue étant plus que compensée par la vitesse. 

 

Ainsi, pour une activité économique a priori équivalente, les agglomérations extensives 

sont construites sur un modèle disposant d’une ressource spatiale relativement peu contrainte. 

La richesse relative des agglomérations en termes spatiaux trouve très certainement une part 

de son explication dans les contraintes géographiques de la ville. Mais aussi dans l’historique 

des modes de transport qui ont permis son développement et qu’elle a dû intégrer dans son 

fonctionnement. 
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 des indicateurs d’offre routière (longueur de voirie urbaine 

et capacité de stationnement), d’autre part, avec des indicateurs d’offre de transports collectifs 

(longueur des lignes et effort d’investissement dans les transports publics). L’observation du 

prix du carburant et des coûts d’usage des différents modes de transport permet d’affiner les 

pro

CBD37). 

Inv

encore plus conséquent avec les agglomérations des pays émergents (rapport de 1 à 20 pour 

les agglomérations d’Amérique du Sud par rapport aux agglomérations d’Amérique du Nord). 

Parallèlement, le coût d’usage moyen d’un déplacement en automobile est largement plus 

                                                

De plus, le constat de morphologies urbaines différentes et de dispersions des opportunités 

socio-économiques opposées laisse supposer qu’il résultera de ces agencements urbains des 

besoins de mobilités distincts. Conséquemment, les systèmes de transport répondant à ces 

besoins sont susceptibles d’être orientés différemment. 

b) Les systèmes de transport 

Les caractéristiques des systèmes de transport des agglomérations étudiées sont ici 

appréhendées, d’une part, à l’aide

fils d’agglomération. 

La longueur de voirie (mesurée en mètre pour 1 000 habitants) est, en moyenne, plus de 

deux fois plus élevée dans les agglomérations extensives que dans les agglomérations 

intensives (tableau 3-9). Cette hiérarchie est confirmée par l’offre de stationnement dans le 

centre-ville (nombre de places de stationnement pour 1 000 emplois dans le 

ersement, l’effort d’investissement dans les transports collectifs (part du PIB urbain investi 

dans les transports collectifs) est deux fois plus important dans les agglomérations du profil 

intensif que dans les agglomérations du profil extensif. De fait, l’offre d’infrastructures de 

transports collectifs (lignes de transport public mesurées en mètre pour 1 000 habitants) est 

deux fois plus élevée dans le premier groupe d’agglomérations que dans le deuxième. 

S’agissant des agglomérations des pays émergents, si l’offre de transports collectifs supplante 

l’offre routière, ces deux types d’infrastructures sont cependant en quantités nettement 

inférieures par rapport à celles observables dans les agglomérations des pays développés. 

En moyenne, le prix du carburant est d’environ une fois et demie plus élevé dans les 

agglomérations intensives que dans les agglomérations extensives (figure 3-6). L’écart est 

 
37 Central Business District 
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tivement homogènes d’agglomérations au sein des 

pay

’écartent 

exceptionnellement du groupe des agglomérations ouest-européennes, où ce coût est 

glo tensives. La dépendance automobile 

car

dépens des infrastructures de transports collectifs, et, de l’autre, 

les agglomérations intensives denses présentant une offre en infrastructures routières modérée 

et un o  autres 

agglomérations de l’échantillon présentent un profil très hétérogène. La part de marché des 

élevé dans les agglomérations des pays émergents. Il est en revanche le plus faible dans les 

agglomérations extensives. La position des agglomérations intensives est intermédiaire, bien 

que se rapprochant sensiblement de la tendance extensive. L’écart entre les agglomérations 

extensives et les agglomérations intensives semble cependant suffisamment significatif pour 

justifier une distinction de deux profils rela

s développés. On retrouve au demeurant la différenciation entre les agglomérations des 

pays émergents et celles des pays développés en observant les positions concernant le coût 

moyen d’un déplacement en transports collectifs. Il est en général plus élevé dans les pays 

émergents que dans les pays développés, excepté pour les agglomérations est-européennes, où 

il est du reste le plus faible. Au sein des pays développés, le coût moyen d’usage des 

transports publics le plus élevé s’affiche dans les métropoles asiatiques, qui s

balement plus faible que dans les agglomérations ex

actérise très clairement le modèle extensif. Avec 93 % de part de marché dans ces 

agglomérations, l’automobile ne laisse qu’une très faible place aux transports collectifs (5,9 

%)38 et rend exceptionnel l’usage des autres modes non-motorisés (moins de 2 %). La ville 

intensive tend à préserver ses transports collectifs et l’usage des modes non-motorisés qui, 

ensemble, représentent un tiers des déplacements en dépit de la place importante prise par la 

voiture particulière dans l’ensemble des déplacements mécanisés (68 %) (figure 3-7). 

 

L’examen des caractéristiques du système de transport confirme la conclusion émise au 

regard de la structure urbaine. Il existe une rupture évidente entre, d’un côté, les 

agglomérations extensives peu denses offrant un système de transport largement doté en 

infrastructures routières aux 

e ffre d’infrastructures de transports publics plus conséquente. Les

                                                 
38 La part modale des transports collectifs est mesurée par le rapport entre le nombre de déplacements effectués 

en transports collectifs et le nombre total de déplacements effectués en modes mécanisés. 
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transports collectifs varie de 39 % dans les autres agglomérations asiatiques à 61 % dans les 

agglomérations d’Europe de l’Est. 

La co-production entre la structure urbaine et le système de transport semble alors 

indiquer qu’un moyen de sauvegarde des transports en commun réside dans la densité 

urbaine. 

figure 3-6 : Coûts d’usage des modes motorisés selon le modèle d’organisation urbaine 

 

Les choix individuels sous-jacents au partage modal trouvent une part de justification avec 

les niveaux relatifs des coûts des transports. Ainsi, les coûts du déplacement automobile sont 

moindres pour le modèle extensif, que pour le modèle intensif. 

La cohérence du choix automobile dans le modèle extensif se justifie, à court terme, par la 

structure urbaine et par les niveaux relatifs des coûts entre les modes. Mais sur le long terme, 

ce choix peut être remis en cause. La co-production entre la ville et le transport implique une 

relation d’interaction réciproque (Wiel, 1999). 
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figure 3-7 : Usage des modes motorisés selon le modèle d’organisation urbaine 

 

2. Des mobilités contrastées 

Comme nous l’avons illustré avec le tableau 3-8, les mobilités des profils d’agglomération 

sont fortement contrastées en termes de distances parcourues et de budgets-temps de transport 

motorisé. Plus précisément, la distance quotidienne moyenne dépasse les 40 km dans les 

agglomérations extensives. Elle est presque deux fois plus faible dans le profil intensif (figure 

3-8). La situation des agglomérations des pays émergents est de nouveau particulièrement 

dispersée. On retrouve la même hiérarchie concernant la distance moyenne par déplacement 

(11 km dans les agglomérations d’Amérique du Nord et d’Océanie, 9 km pour les métropoles 

asiatiques et 8 km dans les agglomérations d’Europe de l’Ouest) et la distance totale 

parcourue dans le cadre d’un déplacement domicile-travail. L’écart entre les profils 

d’agglomération s’accentue lorsqu’on s’intéresse précisément à la comparaison entre la 

distance domicile-travail et la distance moyenne par déplacement tous motifs (figure 3-9). En 

effet, la distance d’un déplacement domicile-travail est près d’une fois et demie celle d’un 

déplacement tous motifs dans les métropoles nord-américaines, alors qu’elle n’augmente que 

d’un tiers et de moins d’un cinquième dans les métropoles asiatiques et les agglomérations 

ouest-européennes. L’observation des distances de déplacement permet donc de mettre en 

évidence une véritable rupture entre les consommations d’espace des mobilités. D’un côté, la 

mobilité nord-américaine et océanique se caractérise par des consommations d’espace 
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ext es 

asi es 

d’intensives. 

La propension à se déplacer est plus importante dans les agglomérations extensives (3,6 

déplacem

dé e 

déplacements réalisés en mo orcée par l’observation des 

budgets-temps de transport motorisé. Sa moyenne est inférieure à 45 min dans les 

agglomérations intensives, mais s'élève à 55 min dans les agglomérations extensives. L’usage 

des modes de transport privés motorisés est donc nettement marqué dans le profil extensif, 

que ce soit en termes de nombre de déplacements ou de budgets-temps de transport. Il semble 

souligner la forte dépendance automobile de la mobilité de ces agglomérations. 

figure 3-8 : Indicateurs de mobilité selon le modèle d’organisation urbaine 

ensives, tandis que, les consommations spatiales de la mobilité au sein des métropol

atiques et ouest-européennes semblent contenues. Ces consommations sont qualifié

ents par jour et par personne) que dans les agglomérations intensives (2,7 à 2,9 

placements par jour et par personne). Cette tendance est d’autant plus forte qu’il s’agit d

des privés motorisés. Elle est renf
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figure 3-9 : Indicateurs de mobilité selon le modèle d’organisation urbaine 

 

Malgré ses vitesses accrues, le modèle extensif a des budgets-temps de transport plus 

élevés (figure 3-8). Dans ces agglomérations, tout se passe comme si la croissance des 

revenus procurait des vitesses plus grandes et nécessitait des distances plus importantes. 

L’orientation du système de transport vers l’automobile, permise par les hausses de revenu, ne 

sem le pas « faire gagner de temps ». Malgré l’efficacité relative du modèle extensif en 

termes de vitesse, ces villes subissent la dilatation de leurs espaces et de leurs temps. La 

portée des déplacements a dépassé la limite que pouvait représenter le budget-temps de 

transport d’une heure. Ce constat amène alors à reconsidérer le lien causal établi entre 

distance-temps-vitesse, qui sous la conjecture de Zahavi, se réduisait à un réinvestissement 

systématique des gains de temps. 

 

 

 

En conclusion, sur la base de données équivalentes, Newman et Kenworthy (1989) et 

Kenworthy et Laube (1999) ont proposé une distinction d’organisations urbaines fondée sur 

les caractéristiques des morphologies urbaines et des systèmes de transport. La première étude 

soutient l’idée selon laquelle la densité urbaine est un levier permettant d’orienter la mobilité 

vers un développement durable et de réduire les émissions polluantes de la mobilité. 

b
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co s 

deux études précédentes. Ainsi, la décomposition du niveau d’observation des budgets-temps 

de transport conduit à définir deux groupes re ent homogènes d’agglomérations. Le 

pr s 

asiatiques

modérée, forte offre de transports collectifs, partage modal laissant une place importante aux 

transports publics. Ce modèle urbain intensif regroupe des agglomérations qui maintiennent 

une consommation relativement stable d’espace et de temps. A l’opposé, le groupe des 

agglomérations nord-américaines et océaniques désigne un profil extensif : densité urbaine 

faible, offre routière conséquente, offre de transports collectifs faible, partage modal 

largement favorable à l’automobile. Ce modèle urbain extensif rassemble des agglomérations 

qui se développent par l’extension des consommations d’espace et de temps. Enfin, les 

agglomérations des pays émergents présentent des caractéristiques trop hétérogènes pour les 

décrire au travers d’un profil représentatif. 

De plus, la décomposition de l’échantillon en grandes régions fait apparaître des niveaux 

de budgets-temps de transport motorisé différents. Comme nous l’avons évoqué dans le 

chapitre 1, de nombreuses études ont montré qu’en quittant le niveau mondial d’analyse de 

nom ement les budgets-temps de transport. Par 

exemple, Levinson et Wu (2005) ont montré les relations entre les budgets-temps de transport 

am

Avec la base MCD, nous observons deux groupes de villes, fondés sur l’opposition des

nsommations spatiales et temporelles de leur organisation urbaine, similaires à ceux de

lativem

emier groupe, constitué des agglomérations ouest-européennes et des métropole
39, se caractérise par un profil intensif : densité urbaine élevée, offre routière 

breuses variables influencent significativ

éricains et la congestion, le revenu, la surface, la population et la densité urbaine. 

Section III - Les leviers sur la mobilité 

Une des particularités de la ville automobile est de permettre un accroissement sensible 

des vitesses moyennes de déplacement. Le réinvestissement, en transport, des gains de temps 

semble expliquer l’étalement de la zone d’activités potentielles des individus. Il est probable 

                                                 
39 La robustesse de cette dichotomie est illustrée par l’analyse en composantes principales développée en fin de 

partie. De plus, l’inclusion des cinq métropoles asiatiques dans le profil intensif soutient l’opposition entre les 

profils et les relations mises en évidence. Par ailleurs, les tests statistiques réalisés vérifient que leur exclusion du 

groupe ne modifie que marginalement l’ensemble des résultats et leur robustesse. 
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pter une dépense temporelle de transport motorisé de plus en plus grande 

comme nous allons le voir dans le cas des Etats-Unis. En effet, jusqu’à présent l’interprétation 

du lie t

l’extension it un pouvoir de régulation de 

la m

L’analyse des temps consacrés au transport dans les agglomérations fait aussi apparaître 

un certain

disponibles. La figure 3-10, fondée sur les différences de densité urbaine, résume les 

info

établissaient sur 

l’en

qu’avec les gains de vitesse, le désir d’espace gagne en intensité et puisse même inciter les 

individus à acce

n en re vitesse, distance et budget-temps de transport rendait la vitesse responsable de 

 de la portée spatiale des déplacements et lui attribua

obilité, sous la contrainte d’un budget-temps de transport fixe. Pourtant, en observant le 

cas des villes américaines, il semble que l’extension spatiale a franchi la barrière du budget-

temps de transport constant. 

I. Structuration de l’espace urbain et développement économique 

1. Budgets-temps de transport et densités urbaines 

 nombre de relations entre les budgets-temps de transport et les variables 

rmations clés. Elle indique que les agglomérations extensives ont des budgets-temps de 

transport motorisé plus élevés que les villes intensives. Les premières sont caractérisées par 

une densité plus faible, une surface et une population plus importantes que les secondes. 

Ainsi, une relation décroissante s’établit entre les budgets-temps de transport et la dispersion 

des opportunités socio-économiques, mesurée par la densité urbaine (figure 3-10), la densité 

d’emplois (figure 3-11) et la proportion d’emplois au centre. Nous retrouvons là le constat de 

Newman et Kenworthy (1989)40 et Kenworthy et Laube (1999) qui 

semble des agglomérations des pays développés, une relation décroissante entre la densité 

urbaine et la consommation énergétique du transport. En première analyse, les observations 

dont nous disposons produisent, pour l’ensemble des agglomérations des pays développés, 

une relation équivalente entre la densité urbaine et les budgets-temps de transport. Cependant, 

un examen détaillé invite à une analyse plus fine. De la même façon que le schéma de 

Newman et Kenworthy ne montrait vraiment une relation inverse entre consommation 

d’énergie et densité qu’en dessous d’un certain seuil de densité, nous observons ici non pas 

                                                 
40 Newman et Kenworthy (1989), p. 49. 
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man et Kenworthy. Le 

groupe des villes extensives, situé sur la gauche de notre figure 3-10, correspond aux faibles 

d  

villes intensives sont caractérisées, au contraire, par une certaine dispersion des budgets-

temps de transport41. Cette dernière n’écarte pas pour autant l’idée d’une convergence du 

budget-temps de transport vers un niveau plancher lorsque la densité urbaine augmente. Il est 

important de souligner ce caractère non linéaire de la relation entre densité et budget-temps de 

transport. Cette relation nous montre qu’en partant d’une situation de très faible densité, les 

budgets-temps de transport moyens diminuent quand la densité augmente. Mais, à partir d’un 

certain seuil, relativement bas (40 habitants ou 20 emplois par hectare) la relation inverse 

disparaît. Nous retrouvons ici l’idée de convergence des budgets-temps de transport, comme 

dans la conjecture de Zahavi.  

Au niveau continental, malgré le large éventail des niveaux de densité urbaine des villes 

intensives, les budgets-temps de transport sont rapprochés et ne semblent pas affectés par 

cette variable. Par contre, l'effet semble significatif pour les villes de type extensif. La faible 

concentration de la population de ces villes semble être synonyme de déplacements 

globalement plus longs. Et, c’est en se densifiant, que les agglomérations du type extensif 

réduisent leur budget-temps de transport moyen. Enfin, les grandes villes asiatiques sont 

nettement plus denses que les autres villes, mais elles affichent des budgets-temps de 

transport équivalents aux villes européennes. Cela suggère une convergence du budget-temps 

de transport avec la densité urbaine vers un niveau plancher. Comme le montre la figure 3-11, 

le fait de prendre la densité des emplois plutôt que la densité de population ne change pas 

l’allure générale de la relation. 

Ainsi, cette relation semble donc indiquer que les villes du type extensif payent leur 

extension spatiale et leur dispersion spatiale par un surcoût temporel de déplacement 

motorisé. 

                                                

une relation inverse régulière, mais deux groupes de pays. Ce sont globalement les mêmes 

groupes d’agglomérations qui se distinguent sur le graphique de New

ensités et à une relation inverse significative entre densité et budget-temps de transport. Les

 
41 Ce que révèle la faiblesse du R². Les droites de régression des deux groupes de pays ne s’interprètent donc pas 

de la même façon. Dans la partie gauche du graphique, une relation inverse peut être supposée entre densité et 

vitesse. Dans la partie droite, c’est plutôt l’absence de relation qui prévaut. 
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figure 3-10 : Budget-temps de transport motorisé par personne (en min) et densité 
urbaine (en personne par ha.) en Europe occidentale, Amérique du Nord, Canada, 

Océanie et métropoles asiatiques. 

 

figure 3-11 : Budget-temps de transport motorisé par personne (en min) et densité 
d’emplois (en emplois par ha.) en Europe occidentale, Amérique du Nord, Canada, 

Océanie et métropoles asiatiques. 
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 volume de l’activité économique des 

agglom

urba eut 

donc être lié au développeme

La décomposition de l’échantillon des villes de pays développés en type extensif et type 

intensif fait apparaître que pour un même niveau d’activité, les villes du type extensif 

nécessitent plus de temps de transport et de distance que celles du type intensif. Et alors que 

ces dernières p gets-temps de 

transport motorisé xtens urs exploser avec l’activité 

économique (figure 3-12 et figure 3-15). 

L’observation de la m

la ville laisse donc apparaître la présom nt économ

u modèle extensif est basé sur la consommation accrue des ressources espace-temps. Alors 

que

erformance des systèmes de transport urbain au travers du budget-

tem s de transport distingue les villes du type intensif de celles du type extensif. Les systèmes 

éco

2. PIB urbain, budget-temps de transport et distance parcourue 

Le PIB urbain en tant qu’indicateur du

érations, permet de rapprocher cette intensité économique à l’intensité de la mobilité 

ine. Le PIB de la ville indique aussi son niveau de développement économique et p

nt du système de transport urbain. 

arviennent à contenir leurs distances parcourues et leurs bud

, les villes du type e if voient les le

obilité en tant que facteur de production de l’activité économique de 

ption suivant laquelle le développeme ique 

d

 le modèle intensif semble économiser ces deux ressources. Les villes de type intensif 

parviennent à développer leur économie tout en restreignant l’intensité en transport et en 

espace de ce développement. Alors que les villes extensives dispersent leur activité sur toute 

la surface de l’agglomération, les villes intensives sont plus concentrées et tournent leur 

activité vers le centre-ville. 

Une évaluation de la p

p

nomiques du modèle intensif et leur organisation urbaine semblent alors plus efficients, 

car ils nécessitent moins de temps de transport pour satisfaire le besoin de mobilité de 

l’activité de leurs populations. Ceci peut s’expliquer en partie par l’ensemble de liens que 

nous avons observé entre le budget-temps de transport et l’ensemble des caractéristiques des 

villes (densité, emplois). 
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figure 3-12 : Budget-temps de transport motorisé par personne (en min) et PIB urbain 
par personne (en milliers de dollars US) en Europe occidentale, Amérique du Nord, 

Océanie et métropoles asiatiques. 

 

figure 3-13 : Distance quotidienne motorisée par personne (en km) et PIB urbain par 
personne (en milliers de dollars US) en Europe occidentale, Amérique du Nord, Océanie 

et métropoles asiatiques. 
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s grandes distances 

parcourues, mais ne procurerait pas les vitesses suffisantes pour compenser le surcoût 

temporel induit. 

II. Les effets inattendus de la hausse des vitesses : dilatation des espaces 

et dilatation des temps de la ville extensive. 

L’étude des relations entre les budgets-temps de transport et les caractéristiques 

géographiques et économiques de la base MCD met en place une typologie des organisations 

urbaines. Bien que les villes du modèle extensif soient dépendantes de l’automobile et 

qu’elles nécessitent le parcours de plus grandes distances quotidiennes, ce mode de transport 

ne semble pas leur permettre de compenser le coût temporel de ces distances élevées. Un 

approfondissement de la relation entre les budgets-temps de transport, les distances, les 

vitesses et les modes de transport est donc nécessaire. 

1. La mobilité de la ville – Le partage modal, le budget-temps de transport, la 

distance parcourue et la vitesse 

L’importance relative de la part de marché des transports collectifs caractérise le modèle 

d’organisation urbaine intensif. La figure 3-14 montre que la dépendance automobile ne 

correspond pas à une réduction des budgets-temps de transport motorisé. A l’opposé, la forme 

décroissante convexe de la relation décrite par la figure 3-14 pourrait indiquer que la place des 

transports collectifs dans les systèmes de transport urbain peut être vue comme une condition 

 

Par contre, l’usage du PIB comme un indicateur du niveau de vie des populations est 

révélateur d’une relation contre intuitive. Le revenu disponible des ménages est 

habituellement un indicateur de leur niveau de motorisation, avec une propension à 

l’équipement automobile plus forte pour le type extensif que pour le type intensif. Le PIB 

serait alors un indice de la vitesse des déplacements à laquelle les ménages accèdent. 

Cependant, cette relation n’est pas totalement respectée. Pour les villes d’Amérique du Nord 

et d’Océanie, nous savons que les niveaux de motorisation sont plus importants qu’en Europe. 

Cette différence de vitesses sera observée par la suite (figure 3-16) entre les types intensif et 

extensif. Mais malgré cela, les budgets-temps de transport du type extensif sont plus élevés. 

L’accès à un niveau de revenu supérieur nécessiterait donc de plu
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de réduction de ces budgets- ’idée que seuls les gains de 

vitesse de l’automobile peuvent réduire la dépense tem

La confrontation des distances parcourues gets ra otidiens 

illustre, dans la figure 3-15, les deux profils d  q i risent les 

agglomérations des pays développés. La mobilité des villes du modèle extensif produit des 

distances parcourues, m

villes du m sys p om ble être 

la source de la croissance des distances et des temps de transport. D’une part, la structure 

urbaine et l’organisation des systèm port particulières du profil extensif expliquent 

une part des besoins de m

plus grand e e p si e une part 

de l’extension des espaces temps de la mobilité 

figure 3-14 : Budget-temps de transport motorisé par personne (en min) et part modale 
des transports publics (en %) en Europe occidentale, Amérique du Nord, Océanie et 

siatiques. 

temps. Ce résultat nuance fortement l

porelle du transport. 

aux bud -temps de t nsport qu

e la mobilité uotidienne qu  caracté

ais aussi des budgets-temps de transport plus élevés que ceux des 

odèle intensif. La domination du tème de trans ort par l’aut obile sem

es de trans

obilité accrus exprimés dans ces agglomérations. D’autre part, la 

e flexibilité et le niveau de vitesse d  l’automobil euvent aus xpliquer 

des villes extensives. 

métropoles a
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figure 3-15 : Budget-temps de transport motorisé par personne (en min) et distance 
quotidienne moyenne parcourue par personne (en km.) en Europe occidentale, 

Amérique du Nord, Océanie et métropoles asiatiques. 

 

2. La dilatation des espaces et des temps de la ville 

la bse dan igure 3-15, il semble que les vitesses des villes du 

m sif lu es lle o nte t nt mp  

se nsi ec an co a nc en  d se  

être soutenue à l’aide des positions des villes observées sur la figure 3-1642 et des moyennes 

de type intensif. Mais dans les organisations de type extensif, les 

                                                

Selon la re tion o rvée s la f

odèle exten  sont p s élevé que ce s du m dèles i nsif. E cet ava age co aratif

mble s’inte fier av  la dist ce par urue. L différe iation  termes e vites s peut

présentes dans le tableau 3-10. Les villes de type extensif affichent des vitesses globalement 

plus rapides que celles 

 
42 Le coefficient de pente estimé pour cette droite de régression est significatif à 5%, (t de Student de 3,04). 

Toutefois, la forte dispersion de l’échantillon résulte en une faible qualité de l’ajustement (R²=0,14). Par 

précaution, nous préférons nous concentrer sur les positions relatives des villes en termes de vitesses et budgets-

temps de transport, plutôt que sur leur corrélation qui reste relativement faible ( 37.014,02 ==R ). 
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budgets-temps de transport so c, les vitesses accrues de ces 

villes ne semblent pas « f ire gagner de temps ». 

figure 3-16 : Budget-temps de transport motorisé par personne (en min) et vitesse 
moyenne d n km/h) en e nt m du , 

ie et métro as es.

nt eux aussi plus importants. Don

a

u réseau routier (e  Europ occide ale, A érique  Nord
Océan poles iatiqu  

 

 

ta teurs de m é s le  ur

Budget-temps de 
ort  nc

bleau 3-10 : Indica obilit elon profil bain 

 Vitesse du réseau routier 
(km/h) transp  (min) Dista e (km) 

 Moy typ o type Moyenne Ecart type enne Ecart e M yenne Ecart 

Modèle extensif  55,3  40,2  46,8  7  12,5  13,5 

Modèle intensif  43,7  21,7  32,7  5,5  5,9  4,8 

 

Pour satisfaire des besoins de m

agglom nt l’a

consommations e temps. L n es  o bl

conduit ni à une ba e à une stabilisation des budgets-tem  t rt. Au 

obilité accrus, les pratiques modales des habitants des 

érations du modèle extensif s’oriente vers utomobile, ce qui se traduit par des 

 accrues d’espace et d e gai de vit se est bserva e, mais il ne 

isse, ni mêm ps de ranspo
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con

ées soulèvent les conséquences d’une 

éventuelle convergence d’un modèle urbain à l’autre. Alors que le passage d’une 

agglomération européenne vers le m

vers l’un des modèles urbains gagne en pertinence lorsque la croissance d’une agglomération 

en développement est considérée. 

III. Analyses multivariées 

En raison de l’éventuelle colinéarité entre certains de ces leviers, la mise en évidence de 

leviers sur la gestion des espaces-temps urbains nécessite une analyse multidimensionnelle. 

Dans un premier temps, les variables les plus pertinentes et corrélées avec les budgets-temps 

de transport sont sélectionnées à l’aide d’une méthode de sélection stepwise, parmi les 

indicateurs de chacun des sous-ensembles suivant : 

- les variables de géographie urbaine, 

- les variables relatives à la mobilité et ses coûts et, 

- les variables relatives à l’offre de service en transports collectifs et les efforts 

d’investissement. 

1. Modèle de régression linéaire 

Le tableau 3-11 présente les résultats de la régression multiple des budgets-temps de 

transport. Les caractéristiques géographiques sont écartées par la méthode de sélection. Nous 

retrouvons des variables relatives aux deux autres dimensions évoquées précédemment. Les 

coefficients standardisés donnent le signe de l’impact de la variable sur les budgets-temps de 

transport. Les ordres de grandeur entre ces coefficients permettent une comparaison des 

traire, la portée des déplacements a dépassé la limite que pouvait représenter le budget-

temps de transport stable. 

 

Ces différentes analyses bivariées semblent indiquer un certain nombre de leviers 

potentiels sur les niveaux de budgets-temps de transport des agglomérations. Mais, la plupart 

de ces relations ne sont validées qu’au niveau mondial. Ainsi, nous avons vu que les budgets-

temps de transport des deux profils d’organisation urbaine pouvaient être gérés selon deux 

dynamiques différentes. En conséquence, les relations globales ne valent que sous l’hypothèse 

d’une continuité des profils. Les relations identifi

odèle extensif est discutable, l’hypothèse de convergence 
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amplitudes des effets des variables associées. Les coefficients sont significatifs à un niveau de 

Ainsi, pour l’ensemble des villes, la motorisation est associée à un effet positif sur les 

budgets-temps de transport, alors que, les investissements consentis pour les transports 

col

blic par personne, dont le 

coe

itesses dans le profil extensif. L’endogénéïté et la 

mu

confiance de 5%. 

lectifs semblent diminuer (ou contenir) les budgets-temps de transport. Le modèle extensif 

se distingue par des effets de la distance parcourue et du rapport des coûts d’usage (transports 

collectifs/automobile) positifs et des effets de la part de marché des transports collectifs 

négatifs. Toutefois, l’estimation apporte des résultats troublants. En effet, les signes des 

coefficients associés à certaines variables ne concordent pas avec les résultats de l’analyse 

précédente. C’est le cas par exemple, de la vitesse qui est associée à un coefficient négatif 

diminuant alors le budget-temps de transport. Ou encore le cas de l’offre de transports 

collectifs, mesurée par le nombre de sièges-km de service pu

fficient est positif. 

Par ailleurs, les causalités supposées par la structure de ce modèle peuvent être fortement 

remises en question. Par exemple, la régression peut capter des situations où l’effort 

d’investissement sur les transports collectifs est une réaction visant à améliorer une mobilité 

difficile. De plus, l’endogénéïté et la multicolinéarité des variables explicatives du modèle 

peuvent être fortement suspectées. En effet, temps, distance et vitesse de déplacement sont 

très fortement liés, mais la causalité les liant n’est pas univoque. La multicolinéarité est 

révélée dans le modèle par les niveaux de la tolérance43 et est problématique pour les 

coefficients associés à la distance et aux v

lticolinéarité sont d’autant plus attendues que les données dont nous disposons sont des 

séries croisées. Un révélateur de cette situation est notamment la très faible stabilité des 

coefficients lorsque la spécification du modèle est légèrement modifiée. 

                                                 
43 L’indicateur tolérance (TOL) est déterminé à partir du coefficient de détermination (R²) de la régression de X1 

sur l’ensemble de variables explicatives X2,…,Xk. La tolérance est calculée comme : 2
,...,211TOL xkxxR−= . Les 

explicatives sont orthogonales lorsque TOL tend vers 1. Et les explicatives sont parfaitement colinéaires quand 

TOL

tant 

 tend vers 0 (Maddala, 1987). Selon Klein (1962), l’intercorrélation n’est pas nécessairement problématique, 

qu’elle n’est pas trop élevée par rapport au coefficient de détermination de la régression, i.e. 1-TOL>R². De 

façon similaire le Variance Inflation Factor (VIF=1/TOL) peut être défini et ne doit pas excéder 10 (Gujarati, 

2003). 
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tableau 3-11 : Régression multiple 

Variables Coefficients 
estimés 

Estimateurs 
standardisés Tolérance 

Constante  58,01 ***  0  - 

Effets propres au profil extensif    

Distance domicile-travail croisée  3,10 ***  2,29  0,09 

Part de marché des TC croisée  -0,84 **  -0,31  0,16 

Rapport des coûts d’usages (TC / VP)44 
croisé 

 161,12 **  0,32  0,15 

Vitesse du réseau routier croisée  -0,79 **  -1,39  0,01 

Effets sur l’ensemble des profils    

Vitesse du réseau routier  -0,79 ***  -0,51  0,23 

Sièges-km de service public par personne  0,002 ***  0,44  0,43 

Taux de motorisation  0,02 **  0,22  0,31 

Part du PIB urbain consacrée aux coûts 
de fonctionnement des TC 

 -6,63 ***  -0,30  0,58 

R carré  0,927   
seuil de significativité : * 0,1 ; ** 0,05 ; *** 0,01 

                                                 
44 TC : Transports collectifs ; VP : Voiture Particulière 
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2. Analyse en composantes principales 

En définitive, la méthode classique et pratique des moindres carrés ordinaires ne semble 

pas la plus adaptée pour identifier des leviers d’action avec notre échantillon. Une analyse en 

composantes principales est donc opérée à partir des variables les plus pertinentes (tableau 

3-12). La première composante principale (F1) met en évidence l’influence de l’organisation 

urbaine. Ce premier effet (53% de la variance des budgets-temps de transport expliquée) 

associe les budgets-temps de transport positivement avec les distances parcourues, le nombre 

de déplacements, le niveau de motorisation, la vitesse du réseau routier et le modèle urbain 

extensif (tableau 3-13 et tableau 3-14). En revanche, les budgets-temps de transport sont 

associés négativement avec la densité urbaine, la part de marché des transports collectifs, le 

rapport des vitesses transports collectifs et des vitesses automobile. La deuxième composante 

principale (F2) (22% d’explication de variance des budgets-temps de transport) fait apparaître 

un effet richesse positif. Le rapport des vitesses apparaît ici positivement lié au budget-temps 

de transport. Mais, ce second effet est compensé par celui identifié par la première 

composante. L’effet vitesse semble donc positif sur le budget-temps de transport. Enfin, 

l’offre et l’usage des transports collectifs semble permettre la réduction de ces budgets-temps. 

tableau 3-12 : Valeurs propres et variance expliquée par chaque composante principale 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

Valeur propre 6,892 2,223 1,148 1,079 0,688 0,550 0,410 0,296 0,245 

% variance 49,226 15,881 8,200 7,708 4,912 3,927 2,932 2,114 1,749 

% cumulé 49,226 65,108 73,308 81,016 85,928 89,855 92,787 94,901 96,650

 

Les résultats de l’ACP présentés ici ne retiennent que les composantes principales expliquant 

plus de 5% de variance. 
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tableau 3-13 : Vecteurs propres 

 F1 F2 F3 F4 F5 

Densité urbaine -0,320 0,116 -0,119 -0,094 -0,350

PIB urbain par pers -0,061 0,585 -0,107 -0,171 0,310 

Taux de motorisation 0,313 0,026 -0,175 -0,287 0,039 

Vitesse du réseau routier 0,302 -0,122 -0,103 0,372 0,237 

Sièges-km de service public par pers -0,177 0,197 0,113 0,644 0,461 

Nombre quotidien de déplacements 0,289 0,124 0,183 -0,245 0,239 

Part de marché des TC -0,340 0,153 -0,218 0,083 -0,090

Distance domicile-travail 0,291 0,166 -0,067 0,378 -0,398

Prix du carburant par km -0,199 -0,468 0,166 0,185 -0,169

Rapport des vitesses TC / VP -0,209 0,396 0,183 0,148 -0,355

Rapport des coûts d'usage TC / VP 0,027 0,084 0,877 -0,088 -0,023

Distance quotidienne parcourue motorisée 0,341 0,151 -0,050 0,208 -0,155

BTT quotidien motorisé 0,277 0,312 0,033 0,028 -0,286

Profil extensif 0,336 -0,138 0,026 0,094 -0,163

tableau 3-14 : Contribution de chaque composante principale à la variance de chacune 
des variables observées en % 

 F1 F2 F3 F4 F5 

Densité urbaine 0,706 0,030 0,016 0,010 0,084 

PIB urbain par pers 0,025 0,762 0,013 0,032 0,066 

Taux de motorisation 0,674 0,001 0,035 0,089 0,001 

Vitesse du réseau routier 0,629 0,033 0,012 0,149 0,039 

Sièges-km de service public par personne 0,217 0,086 0,015 0,448 0,146 

Nombre quotidien de déplacements 0,575 0,034 0,038 0,065 0,039 

Part de marché des TC 0,796 0,052 0,055 0,007 0,006 

Distance domicile-travail 0,584 0,062 0,005 0,154 0,109 

Prix du carburant par km 0,273 0,488 0,032 0,037 0,020 

Rapport des vitesses TC / VP 0,302 0,349 0,039 0,024 0,087 

Rapport des coûts d'usage TC / VP 0,005 0,016 0,883 0,008 0,000 

Distance quotidienne parcourue motorisée 0,801 0,050 0,003 0,047 0,016 

BTT quotidien motorisé 0,529 0,217 0,001 0,001 0,056 

Profil extensif 0,777 0,042 0,001 0,009 0,018 
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7). Ces variables sont 

relatives aux indicateurs d’une mobilité extensive (vitesse, motorisation, distance, nombre de 

dép opposées, nous 

retr

En définitive, les budgets-temps de transport sont expliqués à plus de 80% par les 

variables définissant et distinguant les organisations urbaines. Sur le cercle des corrélations 

des deux premières composantes (F1 et F2) expliquant 65% de la variance totale, les positions 

relatives des points font apparaître un groupe de variables concentrées à droite du graphique 

qui révèle la présence de corrélation positive entre elles (figure 3-1

lacements et budgets-temps de transport élevés). Diamétralement 

ouvons les variables qui leurs sont négativement corrélées, telles que, les indicateurs 

relatifs aux transports collectifs et la densité urbaine. 

figure 3-17 : Cercle des corrélations 

 

 



Chapitre 3 - L’observation internationale 

 

155

Malgré les limites des quelques indicateurs agrégés de la géographie et de la mobilité 

urbaine, une typologie peut être proposée distinguant un modèle urbain extensif et un modèle 

urbain intensif opposant villes « américaines » peu denses et étalées, dont la mobilité est 

extensive et villes « 

Les relatio tion de séries 

croisées. De fait, elles sont le résultat de la juxtaposition des deux profils d’organisation 

urbaine : intensif et extensif. En l’absence de séries temporelles retraçant l’histoire des formes 

urbaines des villes considérées, le passage d’un profil à l’autre ne peut être analysé. En 

conséquence, les résultats que nous obtenons sont soumis à la même hypothèse que bon 

nombre d’études des formes urbaines et des interactions entre l’usage du sol et le transport : 

l’hypothèse de transférabilité des relations entre les agglomérations et les périodes. Nous 

devons supposer l’existence d’un chemin de développement urbain guidant les 

agglomérations vers l’un ou l’autre profil. 

Par ailleurs, la recherche de leviers d’action sur les mobilités à partir de séries croisées se 

confronte à un épineux problème de supposition et d’observation de causalités entre les 

var

les vitesses du réseau routier sont associés 

Conclusion du Chapitre 3 

européennes » plus denses et concentrées, d’une mobilité contenue. Les 

relations d’ensemble entre les budgets-temps de transport et les densités urbaines, d’emplois 

et de population semblent indiquer que la dispersion des opportunités socio-économiques sur 

le territoire urbain s’accorde avec un système de transport dépendant de l’automobile qui 

incite l’usager à de lourdes consommations d’espace et de temps. 

ns mises en évidence dans ce chapitre sont le produit de l’utilisa

iables. L’interprétation des résultats de l’analyse réalisée se révèle délicate, dans la mesure 

où l’outil classique de la régression linéaire souffre de multicolinéarité importante. L’analyse 

en composantes principales appliquée semble être un outil pertinent face à ce problème. Les 

résultats obtenus par cette méthode sont cohérents avec l’ensemble des résultats de l’analyse 

descriptive de l’échantillon. 

En définitive, certains leviers semblent pouvoir affecter les budgets-temps de transport 

motorisé. D’une part, un effet positif semble résulter de l’orientation du système de transport 

vers l’automobile. Le taux de motorisation et 
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pos

 

itivement avec les budgets-temps de transport motorisé. De la même façon, les indicateurs 

d’une mobilité accrue (distance parcourue motorisée et nombre de déplacements) sont 

associés à des budgets-temps de transport motorisé plus élevés. D’autre part, à l’opposé de 

l’idée reçue selon laquelle les transports collectifs sont synonymes de lenteurs et de 

longueurs, la part de marché des transports publics, le rapport des vitesses et la densité 

urbaine affectent négativement les budgets-temps de transport motorisé. 
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Chapitre 4 - Une politique de la gestion des temps de 

trans

L’émergence de deu ait apparaître des gestions diffé obilité. 

Partout, les gains de vitesse que procure l’automobile p ent, c ément à leur 

vocation, d’échapper à la contrainte temporelle s, dans les du e extensif, ces 

gains ne suffisent p ir le budget s de transport constant. C’est même le 

contraire qui sembl nt des oppo s accru  gains esse incitent à 

investir plus de tem

extensives, la croissance économique semble se payer par un surcoût temporel de la mobilité 

mo

salité fondant le réinvestissement des gains de temps en transport. 

Il est important de rappeler que l’analyse se limite à la mobilité motorisée. En effet, 

comm de 

dép

ent concurrencés par les modes non-motorisés. Cette 

hypothèse de travail mérite naturellement d’être validée. Cependant, la connaissance de la 

mobilité en ma me 

nou

port 

x profils urbains f rentes de la m

ermett onform

. Mai les vil modèl

as à mainten -temp

e vrai : en offra rtunité es, les  de vit

ps dans les transports motorisés. Pour les organisations urbaines 

torisée. Les vitesses de ce modèle, même supérieures à celles du modèle intensif, ne 

semblent pas suffisantes pour maintenir le budget-temps de transport stable. L’amélioration 

de la productivité du transport par les vitesses aiguise le besoin de mobilité. Cela nous conduit 

à reconsidérer le lien de cau

e nous l’avons évoqué dans le chapitre 3, l’absence de données sur les temps 

lacement en marche à pied réduit notre raisonnement à la concurrence entre les seuls 

modes motorisés. En conséquence, l’hypothèse de travail suivante doit être formulée : au sein 

du budget-temps de transport quotidien (tous modes confondus), la gestion des temps de 

transport motorisé est indépendante des temps de transport non-motorisés. Cela revient à 

considérer que le marché des transports motorisés et celui des transports non-motorisés sont 

deux marchés distincts. Au niveau de l’ensemble de l’agglomération, les modes de transport 

motorisés ne sont que marginalem

rche à pied est encore réduite et fortement dépendante des données. Com

s l’avons évoqué dans le chapitre 1, il existe de nombreuses sources de biais dans 

l’information révélée par les enquêtes. L’information sur la marche à pied est plus 

particulièrement sensible aux méthodes d’enquête, tant au niveau de son repérage (nombre de 



Chapitre 4 - Une politique de la gestion des temps de transport 

 

158

rés robustes face aux 

 par le réinvestissement total des 

gains en transport supplémentaire. Relativement à cette conjecture, la situation des budgets-

temps de transport des villes du profil extensif

ces agglomérations, le budget-temps de transport ne semble pas constituer une limite à 

l’extension  à l’expansion de la 

mobilité que peut représenter le budget-tem

budgets-tem

réin

obs

distinguerons l’hypothèse de stabilité contrainte et l’hypothèse de stabilité fortuite. 

udgets-temps de transport, la croissance 

acc

alo

dist

Le 

déplacements effectués) que de sa mesure (durée et distance des déplacements). Rappelons 

enfin que nombre de travaux sur les budgets-temps de transport ne renseignent pas les temps 

de marche à pied. C’est par exemple le cas de certains travaux de Zahavi, dont les résultats 

(les hypothèses sur les budgets-temps de transport) se sont mont

différentes définitions et mesures de la mobilité utilisées (chapitre 1). 

Section I - La gestion paradoxale des gains de temps 

Sous l’hypothèse forte de stabilité, la mobilité est régie

 paraît clairement paradoxale. D’une part, pour 

 de la mobilité : les observations invalident le rôle de borne

ps de transport. D’autre part, les vitesses accrues 

de ces agglomérations ne parviennent pas compenser la hausse de la mobilité. Peut être même 

entretiennent-elles la croissance de la mobilité en ouvrant l’accès à de nouveaux espaces. Le 

pouvoir d’attraction de ces nouveaux espaces semble être une explication à la hausse des 

ps de transport. 

I. Vers une remise en question du réinvestissement des gains de temps 

La stabilité du budget-temps de transport et le schéma causal fondant le mécanisme du 

vestissements des gains de temps est remis en question par le profil extensif. La stabilité 

ervée jusqu’à présent, aurait alors pu être simplement fortuite. Pour le montrer, nous 

1. L’hypothèse de stabilité contrainte 

Sous l’hypothèse de stabilité contrainte des b

économique permet, par l’extension des systèmes de transport et par le progrès technique, une 

élération des vitesses relâchant ainsi la contrainte spatiale de la mobilité. La vitesse agit 

rs comme un levier sur les distances parcourues (figure 4-1). Mais cette hausse des 

ances est, en quelque sorte, bornée par une norme de budget-temps de transport plafond. 

maintien d’un budget-temps de transport stable conduit au réinvestissement total des gains 
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de 

éco

des vitesses

temps. Il en découle alors que la vitesse est responsable du couplage des croissances 

nomique et du transport, ainsi que des mutations urbaines. 

figure 4-1 : Stabilité contrainte des budgets-temps de transport 

Amélioration

Croissance
économique Schéma de

 « stabilité contrainte »

Hausse des
distances

Vitesse x BTT = Distance

sous l’hypothèse
de BTT stables

permet

 

2. L’hypothèse de stabilité fortuite 

Mais, ce que semble indiquer le cas des villes du modèle extensif est une « stabilité 

fortuite ». La croissance économique nécessite une plus grande mobilité, et permet, par le 

progrès technique, une amélioration des vitesses. Ces deux effets peuvent alors se compenser 

et déboucher sur des budgets-temps de transport stables, ou si les vitesses ne suffisent pas, ils 

peuvent donner des budgets-temps de transport croissants (figure 4-2). 

figure 4-2 : Stabilité fortuite des budgets-temps de transport 

Hausse des
distances

Amélioration
des vitesses

Croissance
économique « stabilité par

compensation »

Schéma de
BTT stablesCompensation

fortuite

permet

nécessite
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Se port 

semblent stables, mais face à ce résultat, aucun des deux schémas : de la « stabilité 

contrainte » ou de la « stabilité fortuite » ne pe

effe

portants. Alors que les villes du modèle intensif tendent à maîtriser, la 

con

odèle 

extensif, une croissance exponentielle. 

ons donc observer un budget-temps de transport motorisé plus 

faib

lon la conjecture de Zahavi, au niveau mondial, les budgets-temps de trans

ut être exclu. Les gains de vitesse peuvent, en 

t, se traduire par un simple réinvestissement des gains de temps en transport. Mais, la 

décomposition continentale semble indiquer que les villes du modèle extensif ne s’arrêtent 

pas là. La croissance économique de ces villes semble susciter des budgets-temps de transport 

de plus en plus im

sommation de leurs ressources temporelles. 

En plus d’invalider la transférabilité de la conjecture de Zahavi à un niveau moins agrégé 

que le niveau mondial, le modèle de ville extensif remet en question le lien de causalité 

possible entre les vitesses, les budgets-temps de transport et les distances parcourues. Si les 

vitesses perdent leur rôle de maintien du niveau de mobilité, elles conservent leur pouvoir 

générateur de mobilité. La croissance des transports qui pouvait, selon la conjecture de Zahavi 

être simplement une projection linéaire des gains de vitesse, pourrait être pour le m

II. Le paradoxe de l’usage des vitesses 

Dans ce schéma de stabilité fortuite, la différenciation des organisations urbaines en 

termes de niveaux de budget-temps de transport motorisé conduit à formuler l’hypothèse de la 

gestion paradoxale du temps de transport quotidien. L’aspect paradoxal, ou pour le moins 

contre-intuitif, est que la valeur attribuée au temps devrait être plus forte dans les 

agglomérations les plus riches et dans celles où les vitesses sont les plus rapides. Les choix 

qui régissent les déplacements motorisés devraient donc se traduire par une consommation de 

temps inférieure. Nous devri

le pour le profil extensif que pour le profil intensif. Or, c’est l’inverse qui est observé 

(tableau 4-1). Pour satisfaire des besoins de mobilité accrus, les habitants des agglomérations 

du modèle extensif consomment, à la fois, plus d’espace et de temps de transport. D’après la 

relation entre le PIB urbain et les distances parcourues, le coût marginal en distance de 

l’activité économique paraît plus élevé pour le modèle extensif que pour le modèle intensif. 

La fonction de production globale de l’économie des villes du modèle extensif consomme 

plus de mobilité motorisée, il y a donc une gestion paradoxale du bien le plus rare. 
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tableau 4-1 : Budget-temps de transport, distance parcourue et vitesse moyenne 

 Budget-temps 
de transport 

Distance Vitesse 
effective 

Amérique du Nord 56,31 42,58 44,75 

Canada 41,42 27,76 40,29 

Océanie 52,39 40,72 38,45 

Europe de l'Ouest 43,65 21,62 29,90 

France 42,34 18,96 27,51 

Métropoles asiatiques 44,85 22,49 30,10 

profil extensif 56,31 32,92 43,18 

profil intensif 43,80 21,74 29,93 

pays émergents 14,23 23,03 41,17 

pays développés 47,71 28,21 34,58 

tous pays 45,32 23,08 30,42 
 

Afin de mieux saisir comment ce paradoxe relève des rapports à l’espace et au temps 

différents, et ainsi, montrer le rôle déterminant de la valeur attribuée à l’espace accessible, 

nous proposons un approfondissement des mécanismes qui conduisent à la détermination du 

budget-temps de transport. 

III. Une formalisation de la détermination du budget-temps de transport 

Il s’agit ici de dépasser le paradoxe, en retrouvant une certaine forme de rationalité des 

choix. Les mécanismes proposés feront appel aux concepts de la microéconomie, mais seront 

présentés de façon simplifiée et graphique. Tout d’abord, nous évoquerons un modèle simple 

avec deux relations mettant en cohérence les attributs urbains et l’arbitrage temporel 

individuel. Puis, nous préciserons la détermination du budget-temps de transport optimal en 

pro

La première relation n’est qu’une identité simple : le budget-temps de transport est donné 

par les distances parcourues, divisées par la vitesse. La seconde relation considère le choix du 

consommateur-voyageur de la distance à parcourir. Pour cela, il réalise un arbitrage entre 

posant un raisonnement à la marge susceptible de proposer une explication à la gestion 

paradoxale des temps de transport. 

1. L’arbitrage temporel du consommateur-voyageur 
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mps de transport, variant 

linéairement avec la distance parcourue, selon le niveau de vitesse, V. 

L’é

la distance et son coût temporel, c’est à dire l’égalité des pentes. Au-delà 

 

com

l’utilité des activités ou opportunités accessibles pour une distance donnée, U(D), et la 

désutilité du déplacement. Supposons, pour le moment que cette désutilité se compose 

uniquement du coût temporel de déplacement, le budget-te

quilibre du consommateur-voyageur, D*, est donné dans ce cas simple par l’égalité entre 

l’utilité marginale de 

de D*, le supplément d’utilité correspondant à une unité de distance supplémentaire ne 

penserait pas le supplément de coût temporel engendré. 

figure 4-3 : L’arbitrage du consommateur-voyageur en termes temporels 

Utilité 
BTT

BTT=D/V

U(D) 

DistanceD1
*  

2. Une gestion des temps différenciée selon le profil urbain 

Il convient, tout d’abord, de préciser les sources d’utilité et la valeur subjective du coût de 

mobilité. Dans cet objectla if, nous approfondissons les deux hypothèses de cette 

m

- 

avec la distance parcourue, afin de représenter la préférence pour l’espace. La forme de 

for alisation : 

L’utilité individuelle est supposée être déterminée par le niveau de distance quotidienne 

parcourue. Or la distance parcourue n’est ici qu’un indicateur de l’espace accessible, qui 

n’a de valeur qu’au travers du nombre d’opportunités qu’il contient. Pour un type de ville 

donné, supposons que la distance parcourue définit l’ensemble des opportunités 

accessibles, en admettant que cet espace des accessibilités est stable à tout moment de la 

journée pour une distance donnée. L’utilité de la distance est alors croissante et concave 
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oit 

lus rapidement que celle des villes extensives. 

- 

Le faisceau de courbes décrit en figure 4-4 représente cette différenciation des niveaux 

d’o

ailleurs, en  de mobilité supérieur et une vitesse moyenne plus 

faib

l’utilité marginale de la distance est par conséquent décroissante. Du fait des différences 

de densités urbaines, nous supposerons que l’utilité marginale des villes intensives décr

p

Le coût de transport est uniquement composé du temps de transport nécessaire au parcours 

des distances. Il est simplement une fonction linéaire de la vitesse. Cette linéarité du coût 

temporel de transport revient à rejeter toute différenciation des valeurs du temps de 

transport. Cela suppose une valeur du temps identique quelle que soit la durée de transport 

déjà atteinte. Cependant, les valeurs du temps de transport sont logiquement croissantes 

avec le temps de transport. La désutilité marginale de ce temps devra donc être croissante. 

De plus, nous pouvons étendre le coût marginal à une approximation du coût marginal 

généralisé en considérant qu’à chaque unité de temps de transport correspond une 

désutilité (valeur du temps) et un coût monétaire, tous deux fonctions du budget-temps de 

transport. Le coût généralisé est donc croissant et convexe. 

 

pportunités accessibles en fonction de la distance parcourue et du niveau de densité. Par 

supposant un coût monétaire

le dans les agglomérations denses et une valeur du temps équivalente, les budgets-temps 

de transport résultent de la confrontation des gains d’accessibilité et des coûts généralisés de 

transport (figure 4-4). 
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figure 4-4 : Utilité et coût généralisé en fonction de la distance pour différentes densités. 

Utilité et 
coût généralisé

Villes denses 

Villes peu denses

DistanceD2
*D1

*  

3. L’attrait de la distance parcourue 

L’optimum est atteint lorsque les gains marginaux de la distance compensent ses coûts. Le 

second graphique représente la situation optimale en termes marginaux. Les coûts généralisés 

marginaux se différencient seulement par les niveaux de vitesse et les utilités marginales sont 

dépendantes de la densité. 

figure 4-5 : Détermination du budget-temps transport dans l’hypothèse d’une 
diminution de la mobilité avec la densité. 

Utilité marginale
et coût généralisé

Distance

Villes peu denses

Villes denses 

D2
*D1

*  
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es, l’utilité marginale des déplacements y est plus faible pour les 

faibles distances. 

, implique une plus 

gra

différents coûts temporels, monétaires, psychologiques et aux opportunités accessibles. 

En raisonnant à niveau de densité donné, le paramètre crucial dans la détermination des 

budgets-temps de transport est la vitesse. La vitesse plus importante des villes extensives ne 

permet pas d’abaisser le budget-temps de transport par rapport aux villes intensives. Et ce, 

Sur le graphique, deux équilibres sont représentés. Le premier correspond aux villes peu 

denses, riches et rapides, où le coût généralisé est plus faible. Le deuxième correspond aux 

villes denses, peu rapid

Enfin, ce cadre explicatif peut être étendu au cas particulier des métropoles et autres 

capitales européennes présentant de fortes densités et des vitesses équivalentes aux autres 

villes du profil intensif, mais qui se caractérisent par un budget-temps de transport nettement 

plus élevé. Ces grandes agglomérations peuvent être supposées plus attrayantes et donc 

caractérisées par un nombre élevé d’opportunités par unité de distance, ainsi qu’une utilité 

marginale des opportunités plus élevée. En conséquence, le coût marginal plus important est 

compensé par une plus grande utilité marginale. 

 

Cette formalisation simplificatrice propose une première piste de recherche de la 

différenciation des budgets-temps de transport entre les organisations urbaines. En cohérence 

avec les observations, la distance parcourue semble alors pouvoir être affectée au travers du 

comportement individuel par les caractéristiques de vitesse des systèmes de transport et de 

densité des structures urbaines. Ce graphique illustre bien le paradoxe. Pour atteindre un 

niveau équivalent d’utilité, une distance supérieure est nécessaire dans les villes peu denses. 

Dans ces dernières, l’utilité marginale relativement faible de la distance

nde distance parcourue et ce, d’autant plus que les vitesses étant élevées, le coût temporel 

d’accès à l’espace est faible. 

Ce schéma simple nous rappelle l’interaction existant entre les vitesses et la dispersion des 

opportunités dans la ville. La compréhension du comportement de mobilité passe par la 

considération d’au moins ces deux dimensions. En ce sens, les indicateurs d’accessibilité sont 

d’une grande utilité, car ils synthétisent les caractéristiques de ces deux dimensions, en tentant 

de répondre à la question : qu’est-ce qui est accessible et à quel coût ? L’une des difficultés de 

la détermination de l’accessibilité résidera alors dans l’attribution de valeurs comparables aux 
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’on considère des aires géographiques et culturelles caractérisées par une plus 

fort

d’autant plus que dans les villes peu denses les habitants effectuent plus de déplacements. En 

effet, la mobilité, en nombre de déplacements tous modes, a tendance à décroître au fur et à 

mesure que l

e densité. Ce fait stylisé est confirmé par une régression simple qui porte sur l’ensemble 

de l’échantillon (figure 4-6). 

figure 4-6 : Densité des aires urbaines et mobilité (nombre de déplacements quotidiens 
tous modes) 

 

Cette plus faible mobilité des villes denses est-elle un atout ? Peut être si l’on considère 

qu’un certain nombre de déplacements en marche à pied ne sont pas repérés par les enquêtes 

et que ces déplacements, peu coûteux, permettent d’augmenter le bien-être des habitants45. 

Mais une autre interprétation est possible. Du fait des vitesses plus faibles, un certain nombre 

de déplacements doivent être abandonnés, parce que la désutilité du déplacement est 

supérieure à l’utilité de ce dernier. L’organisation du système de transport et de la structure 

urbaine paraît alors réduire l’espace des opportunités accessibles. 

                                                 
45 Les déplacements en marche à pied sont comptabilisés dans le nombre de déplacements quotidiens. La plus 

faible mobilité des villes denses ne vient donc pas de l’exclusion d’un mode. 
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rofiter au mieux de l’organisation 

urbaine, qui propose les opportunités et conditionne les déplacements, donc à accéder à 

des opp ts. 

ité apparaît alors comme un facteur contraignant la mobilité, ce qui ne va pas 

forcément dans le sens d’une augmentation du bien-être. L’analyse des organisations 

urbaines e

Plusieurs aspects de la détermination des budgets-temps de transport sont soulignés par 

cette formalisation : 

- Tout d’abord, il est probable que le nombre de déplacements plus important corresponde à 

une utilité globalement plus élevée. En fait, le budget-temps de transport est accru non pas 

en raison d’une inefficience de la structure urbaine, mais en raison du caractère plus 

attractif des espaces rendus accessibles grâce aux vitesses plus rapides. L’utilité marginale 

des opportunités éloignées attise la mobilité, d’autant plus que la vitesse est forte. 

L’accroissement des budgets-temps de transport exprimé dans les villes extensives est le 

résultat du comportement de mobilité qui vise à p

ortunités valorisables par l’individu à moindres coû

Le rôle fondamental des politiques de transport urbain apparaît alors clairement dans la 

gestion et la régulation de la mobilité. Mais, ce que révèle notre raisonnement est qu’une 

régulation par ces outils doit considérer les coûts de la mobilité en fonction du volume et 

de la valeur des opportunités accessibles. Ainsi, pour être acceptée et être efficace, la 

régulation doit proposer une action sur les coûts de la mobilité modulée en fonction du 

niveau d’opportunités. De plus, parmi les outils des politiques de transport urbain, l’aspect 

temporel partage avec le coût monétaire une grande part de la détermination du 

comportement de mobilité. 

- Dans la détermination des budgets-temps de transport, la densité apparaît comme un 

facteur favorable, dans la mesure où elle permet de saisir un plus grand nombre 

d’opportunités pour une distance donnée. On rejoint le discours traditionnel en faveur de 

la densité des aires urbaines. D’autant plus que la politique de densification peut trouver 

une forme de légitimité dans la diminution de la pollution due aux transports. Par ailleurs, 

la dens

n termes de densité, signale alors le double rôle des politiques urbaines, qui 

définissent à la fois une structure d’offre d’opportunités et de moyens de déplacement. 
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litiques des transports urbains et les politiques 

urbaines interpellées 

Dans la plupart des pays développés, les responsables des politiques urbaines et des 

transports acce t le point de vue selon lequel la hausse des 

den

encore les systèmes orientés vers les transports publics (Aldous, 1992 ; Calthorpe, 1993 ; 

Ce mécanisme du réinvestissement des gains de temps et l’effet cliquet à la baisse des 

budgets-temps de transport sont d’autant plus probables si l’on considère des valeurs du 

temps différentes selon les motifs de déplacement : les activités à destination. Ainsi, avec une 

valeur du temps de déplacement pour le travail supérieure à celle du temps de déplacement 

vers une activité de loisir, une réduction de la durée du déplacement domicile-travail pourrait 

permettre une hausse du temps de déplacement vers les loisirs d’au moins du même niveau. 

L’enjeu des politiques de transport urbain et des politiques urbaines réside dans la 

compréhension de l’articulation entre les différentes dimensions intervenant dans la formation 

urbaine : la structure urbaine, le système de transport et les comportements de mobilité. Dans 

cet objectif le budget-temps de transport semble constituer un élément clé, pourtant rarement 

étudié en tant que variable d’action des politiques de régulation de mobilité. 

Section II - Les po

La problématique des transports urbains peut être étudiée sous l’angle de l’opposition de 

deux de leurs principaux objectifs : la satisfaction des besoins et la maîtrise des externalités du 

transport. D’une part, les objectifs des politiques de transport urbain privilégient les aspects de 

fluidité des trafics et de satisfaction des besoins d’accessibilité : c’est à dire les conditions de 

réalisation de la mobilité. D’autre part, les politiques de transport urbain dirigent leurs efforts 

vers une minimisation des coûts liés à la mobilité, afin de répondre aux problématiques de la 

croissance urbaine, de la mobilité et de l’étalement urbain. Ces politiques se confrontent alors 

aux notions plus vastes de développement durable des transports et de découplage des 

croissances économiques et des transports. 

ptent avec un enthousiasme croissan

sités urbaines peut réduire les consommations énergétiques, ainsi que les émissions 

polluantes (voir par exemple, le Livre Vert Européen sur l’environnement urbain (1990) ou la 

Conférence sur l’Environnement et le Développement de Rio de Janeiro (1992) des Nations 

Unies). Le développement soutenable des agglomérations semble pouvoir être atteint grâce à 

certaines formes urbaines particulières, telles que les villes compactes, les villages urbains ou 



Chapitre 4 - Une politique de la gestion des temps de transport 

 

169

 voir, cette relation d’interactivité permet de 

définir un ensemble d’attributs urbains vraisemblablement propices à la soutenabilité du 

développement de la ville et à la régulation de sa m

tégralité des ressources rares par des 

niveaux de prix adaptés. Ces raretés peuvent da

système des prix du marché. C’est le cas, par exemple, des ressources environnementales, 

telles que l’air ou le silence, etc. qui ont pourta

quelle la croissance des distances parcourues et 

l’étalem

Barton et al. 1995 ; Ryan et McNally, 1995 ; Banister et al., 1997 ; Banister et Marshall, 

2000 ; Dieleman et al., 2002 ; Schwanen et al., 2004). 

Les fondements de cette croyance résultent de la relation de coproduction qui existe entre 

le transport et la ville. Comme nous allons le

obilité. 

I. Deux visions complémentaires des mécanismes de la mobilité 

Face aux besoins croissants de mobilité et aux sombres perspectives des externalités liées 

à cette mobilité, deux types d’outils complémentaires se dégagent des visions des mécanismes 

de la mobilité proposées par l’économiste et l’urbaniste. Pour le premier, les transports 

urbains constituent un marché qui ne signale pas l’in

ns certains cas ne pas être considérées par le 

nt une valeur pour les acteurs de ce marché. En 

définitive, pour l’économiste, un trop grand nombre d’externalités de la mobilité ne sont pas 

payées et ne sont pas prises en compte par les mécanismes du marché. Ceci éloigne donc le 

fonctionnement du marché du principe de l’usager-payeur, qui en l’absence de toute forme de 

régulation devrait, d’après la théorie économique, « optimiser » les échanges sur ce marché. 

Quant à lui, l’urbaniste analyse la mobilité dans son rapport à l’espace-temps. La vitesse 

des déplacements devient alors un des « rouages » existants entre l’espace-temps de la 

mobilité et les moyens de réalisation des déplacements. Ainsi, la vitesse de déplacement 

permet, entre autre, d’étayer la thèse selon la

ent urbain sont des conséquences de la satisfaction des besoins et des désirs des 

populations, au moyen d’un accroissement des vitesses. L’espace-temps des accessibilités 

individuelles s’est donc étendu non pas au moyen d’un investissement temporel individuel 

accru, mais par un prix temporel du déplacement réduit. La croissance des vitesses peut alors 

expliquer l’étalement urbain et la croissance des distances parcourues, sous l’hypothèse d’une 

constance du temps quotidien consacré aux transports. En définitive, « …la vitesse ne nous a 
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ns de réalisation de la mobilité (Altshuler, 1979). Ils 

déf

ergétique, congestion, ségrégation spatiale, dépendance automobile, etc.). 

Ces outils d’action « directe » s’inscrivent essentiellement dans la relation de court terme 

déf

                                                

pas fait gagner du temps mais, en étirant les déplacements, a permis aux ménages de disposer 

de plus d’espace… »46. 

 

De nouvelles voies de régulation de la mobilité peuvent donc être adoptées. En effet, les 

outils classiques évoqués précédemment, se limitent à la sphère d’actions relatives aux 

transports urbains. Or, ces deux schémas simplificateurs de l’interaction système urbain-

mobilité nous rappellent l’interpénétration des sphères définissant la ville : le système de 

transport urbain (l’ensemble des moyens de déplacements), la structure urbaine (les 

localisations des opportunités socio-économiques) et l’ensemble des aspirations de la 

population, exprimées au travers des comportements de mobilité. 

La relation de coproduction entre ville et transport se compose de deux relations de 

causalité. La première considère qu’à court et moyen terme la structure urbaine et le système 

de transport dictent les conditio

inissent ainsi, une partie du cadre explicatif de la mobilité. La seconde relation définit dans 

le long terme une causalité inversée ; les attributs de la ville et du système de transport 

s’adaptant, peu à peu, aux besoins et aux transformations de la mobilité. Malgré l’existence 

d’autres dimensions explicatives47, la relation de coproduction ville-transport permet 

d’identifier des outils de régulation des formes urbaines et des mobilités. 

Ainsi, deux séries de mesures sont proposées par une abondante littérature. Tout d’abord, 

dans le prolongement de la « vision de l’économiste », les instruments de la politique des 

transports urbains se concentrent sur l’infléchissement de la demande de mobilité. Leur 

objectif principal étant de réduire l’usage automobile et ses coûts sociaux (pollution, 

consommation én

inie entre la mobilité et le système de transport. Ainsi, ces politiques s’orientent vers une 

régulation de la mobilité soit par l’imposition de contraintes sur l’usage de l’automobile, sous 

forme par exemple, de tarification et de réglementation, soit par l’amélioration de la 

 
46 Wiel (2003), p. 9. 
47 La ville et la mobilité entretiennent une interaction forte, mais chacune s’enrichit aussi des effets d’autres 

dimensions, telles que les changements sociétaux relatifs notamment à la structure du marché de l’emploi, à 

l’organisation du temps de travail ou à l’usage des NTIC. 



Chapitre 4 - Une politique de la gestion des temps de transport 

 

171

certains résultats obtenus grâce à 

la b

ixité des zones, la qualité de l’accessibilité aux emplois et aux 

services ou au système de transport, le maillage du réseau viaire, etc., sont les principaux 

Cep euvent 

sembler fragiles. Tout d’abord d’un point de vue méthodologique, les difficultés et les limites 

rencontrées par les études révélant l’impact des différents outils nuisent à la robustesse des 

résultats avancés. Ensuite, il est reconnu que les limites de ces politiques résident dans les 

fondements et la compréhension des comportements de mobilité. Plus précisément, la 

question de la gestion des temps de transport est très rarement abordée. Ces derniers sont 

presque systématiquement absents des analyses. Pourtant, la remise en cause de la conjecture 

de Zahavi et la gestion paradoxale des temps de transport justifient d’autant plus les 

précautions à prendre à l’égard de certains instruments politiques. 

                                                

compétitivité des modes alternatifs, comme par l’investissement dans le système de transport 

en commun. 

Toutefois, l’efficacité de ces outils est conditionnée par la définition des objectifs visés. 

Les mesures prises pour limiter les externalités environnementales ne sont pas forcément 

efficaces pour réduire la mobilité, et inversement. De plus, 

ase MCD remettent en question les leviers traditionnels, tels que les investissements en 

transports collectifs, notamment en raison du non-recouvrement des coûts de fonctionnement. 

Une seconde série de mesures découle de la « vision de l’urbaniste » et de l’impact de la 

structure urbaine et du système de transport sur la mobilité. Ces instruments « indirects »48 ont 

pour objectif de produire les conditions de réalisation d’une mobilité soutenable et détournée 

de l’automobile. Ils s’inscrivent donc dans la relation de long terme liant la structure urbaine 

au système de transport et à la mobilité. Les attributs des aires urbaines, tels que la dispersion 

des aménités urbaines, la m

outils des politiques urbaines. 

endant, les fondements et l’acceptabilité de certaines de ces politiques p

 
48 Les outils des politiques urbaines sont qualifiés « d’indirects », dans la mesure où ils agissent sur le cadre de 

réalisation de la mobilité, qui influence les comportements de mobilité. Par opposition, les instruments de la 

politique des transports urbains, concentrés sur la tarification et la réglementation ont un impact « direct » sur le 

comportement de mobilité. 
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L’intensification de l’usage de l’auto ille est corrélée avec un certain nombre 

d’altérations de la structure urbaine, telles que le recul des frontières de la ville, le déclin de la 

densité, une plus grande connectivité des réseaux de transport et une ségrégation entre les 

zones résidentielles et les autres, apparaissant surtout en périphérie (Anderson et al., 1996). 

De plus, cette orientation du système de transport vers « l’automobilité » génère de 

nombreuses externalités négatives, telles que les effets de coupure des espaces, la production 

de déchets, de bruit, de pollution de l’air, de l’eau, etc. (Button, 1991 ; Priemus, 1995). Ces 

externalités sont d’autant plus présentes dans les centres-villes, en raison de la concentration 

des infrastructures et des activités dans un espace réduit. 

1. Les outils des politiques des transports urbains 

Pour limiter la place de l’automobile en ville et inverser l’évolution des transports urbains, 

les outils classiques proposés par l’économiste sont des instruments intervenant directement 

sur l’ensemble de contraintes conditionnant le comportement des acteurs. Ainsi, les 

inst

 automobile (Orfeuil, 2000). Enfin, une autre voie apparaît, visant, non 

pas à r  améliorer la compétitivité des transports 

collectifs. 

II. Les politiques des transports urbains 

mobile en v

ruments de la tarification et de la réglementation sont déployés sous forme de péages ou 

de quotas pour réguler l’accès aux infrastructures de transport et à certaines zones de la ville. 

Dans la perspective de réduire les avantages comparatifs de l’automobile par rapport aux 

autres modes, la tarification aura pour but d’inciter au report modal en intervenant sur le 

système de prix. La réglementation, elle, limitera les espaces accessibles en automobile. Un 

troisième outils de régulation de la mobilité automobile apparaît au travers du rationnement de 

l’espace de voirie dévolu à l’automobile : la congestion. En effet, une autorégulation du 

système de transport semble s’opérer, le trafic automobile s’adaptant à la congestion ou à la 

réduction de la voirie

 cont aindre l’usage de l’automobile, mais à

a) La tarification de l’usage des infrastructures et des accès aux centres-villes 

Selon Mirabel (2005), les objectifs de l’instrument tarifaire des politiques de transport 

s’orientent dans trois directions générales. Tout d’abord, une efficacité économique ou 

budgétaire peut justifier la mise en place d’une taxe. Au-delà de l’alimentation des budgets 
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r les choix des individus de manière à 

préserver certaines ressources rares, en faisant payer au pollueur les nuisances engendrées par 

son activité. De m ication est un outil d’incitation des 

com

 un usage optimal de l’infrastructure sera 

mo

circ

crit  Ainsi, à Athènes sur la base du numéro 

par

spé

circ

pol

cer

voi

aut

ind

publics, cet instrument poursuit des objectifs de redistribution et d’équité distributive. Le plus 

souvent la taxation de la mobilité automobile est envisagée pour financer les transports 

publics ou les investissements en infrastructure. Enfin, la taxation intervient comme outils 

d’équité économique, dans le sens où elle vise à oriente

anière plus générale, la tarif

portements et constitue un des leviers économiques classiques. Le cas de figure d’une 

taxation ayant pour but le financement des infrastructures, a souvent été dénoncé comme 

contre-productif dans l’objectif d’une réduction de l’usage automobile, puisque produisant 

deux signaux contradictoires : une hausse du coût de la mobilité et une amélioration des 

conditions de déplacement. Cependant,

théoriquement atteint, puisque les individus acceptant le péage seront ceux pour lesquels la 

bilité a le plus de valeur. 

b) La réglementation de l’accès au centre-ville 

Une série de mesures a été appliquée par certaines agglomérations afin d’interdire la 

ulation en ville à une partie des automobilistes. L’accès reste en général permis selon des 

ères arbitraires, écologiques ou économiques.

d’immatriculation, certains véhicules sont interdits de circulation certains jours. A Rome, une 

tie du centre-ville (zone bleue) est fermée à tous les véhicules qui n’ont pas un permis 

cial entre 6h30 et 18h en semaine et entre 14h et 18h le samedi. A Singapour, des droits de 

ulation d’une validité de 10 ans sont vendus aux enchères. En France, les jours de pics de 

lution, seuls les véhicules disposant de la pastille verte, accordée aux véhicules respectant 

taines normes environnementales ont le droit de circuler en ville, etc. 

c) La régulation par la congestion 

Corollaire de la conjecture de Mogridge (1990), selon laquelle le développement de la 

rie en milieu urbain ne réduit pas la congestion, la régulation de la mobilité par la 

congestion est avancée par les économistes. Les phénomènes de concentration de trafic 

omobile dissuadent une partie de la population de l’usage de l’automobile. Ainsi, les 

ividus ayant une valeur du temps élevée préféreront se tourner vers d’autres modes de 
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tran

dan

am

la c

tran

dép

des

moyen de subventions et de politiques d’investissement, la compétitivité du système de 

d’abord la question de la définition des objec

péages. Mêm

d’ef

budgétaires, de régulation du trafic et d’équité, qui réduisent, de ce fait, la généralisation de 

son application. Ensuite, l’ef

En dépit de l’exigence des données nécessaires 

les résultats produits de la base MCD pe

d’interrogations. 

l’efficacité budgétaire et la régulation du trafic. En

améliore un peu la fluidité, il ne peut s’agir

possibles lorsque l’infrastructure est quasim de. Sauf à hausser le prix à des niveaux très 

trouve ainsi confronté à un dilem

modestes. Le péage ressem

urbaine, sans aucune garantie de vitesse. Soit 

sport, dont la vitesse sera relativement plus rapide. Cette politique du laisser-faire limite 

s un premier temps la croissance des trafics automobiles, qui serait accrue par une 

élioration des conditions de circulation. Dans un second temps, elle améliore implicitement 

ompétitivité des autres modes de transport. 

d) L’amélioration du système de transport en commun 

La concurrence modale peut être affectée au travers de politiques d’investissement en 

sports collectifs. En effet, une partie de la demande de transport détermine mode de 

lacement en fonction des conditions tarifaires, des durées de déplacement porte-à-porte et 

 qualités de service, en termes d’accessibilité, de fréquence, de confort, etc. Ainsi au 

transport en commun est susceptible d’être améliorée. 

2. Les limites des politiques des transports urbains 

Deux critiques majeures peuvent être formulées à l’encontre de ces différents outils. Tout 

tifs peut être soulevée, notamment pour les 

e si l’idée d’un péage ajusté dans le temps est un gage de fluidité et donc 

ficacité de la ville, il génère aussi un certain nombre d’ambiguïtés entre ses objectifs 

ficacité de la mise en œuvre de ces politiques peut être discutée. 

à une analyse fine des impacts de ces outils, 

rmettent de soulever un certain nombre 

Une première ambiguïté concerne l’opposition des objectifs du péage de congestion entre 

 effet, en zone urbaine, même si le péage 

, en heure de pointe, de retrouver les vitesses 

ent vi

élevés, comme c’est le cas à Londres (5 livres par jour, soit 7,5 euros). Le péage urbain se 

me. Soit le prix est bas et les effets en termes de fluidité sont 

ble alors à un octroi, à l’équivalent d’un droit d’entrée dans la zone 

le prix est élevé et donc réellement dissuasif. 
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D’a

l’ex ondonien49, il ne faut plus dans ce cas compter sur le péage pour subventionner 

d’é

ten

aux

em

vér

être

tran

ma

env

réd

en ent se traduire par un 

report de trafic sur d’autres voies alternatives. En effet, le péage de congestion le plus efficace 

est 

plir ces objectifs 

                 

utres modes de transport doivent alors être disponibles. Mais comme vient de le montrer 

emple l

largement les transports publics. 

Une deuxième ambiguïté surgit, en zone urbaine, entre l’objectif budgétaire et l’objectif 

quité, lorsque la tarification est destinée à financer de nouvelles infrastructures. Compte 

u du contexte, ces dernières sont très coûteuses (tunnels, isolations phoniques, indemnités 

 riverains, etc.) et le péage atteint alors un niveau inacceptable pour la grande majorité des 

habitants. La tarification bute sur un « triangle d’incompatibilités » (Crozet, 2000) qui 

pêche d’avoir en même temps : un usage quasi quotidien et une forte tarification sans 

itable itinéraire alternatif. Pour que le péage soit acceptable socialement, son niveau doit 

 abaissé. Il en résulte une insuffisance de recettes qui, non seulement rend impossibles les 

sferts financiers vers d’autres modes, mais oblige au contraire à des transferts publics 

ssifs au profit du mode routier. 

Enfin, une troisième ambiguïté réside entre l’objectif de régulation du trafic et l’objectif 

ironnemental. Même si une réduction de la congestion est souvent associée à une 

uction des externalités environnementales, le péage de congestion n’est pas le plus efficace 

la matière. Un péage efficace pour réguler la congestion peut simplem

le péage de pointe (modulé dans le temps). Mais, il ne génère qu’une très faible réduction 

du trafic, les automobilistes modifiant leurs horaires de déplacement. Le péage uniforme de 

congestion est peut être celui réduisant le plus les externalités environnementales, dans la 

mesure où il a un effet supérieur sur la répartition modale par rapport au péage de pointe 

(Mirabel, 2005). 

 

Ainsi, un certain nombre d’outils sont mis en application dans le but de minimiser 

l’ensemble des coûts sociaux de la mobilité automobile urbaine (coûts individuels ou 

collectifs, monétaires, temporels, environnementaux, etc.). Afin de rem

                                
49 A Londres, les recettes du péage sont très inférieures à ce qui était prévu, car le trafic a sensiblement diminué. 

Comme dans le même temps les coûts d’installation et de contrôle sont supérieurs à ce qui était escompté, le 

résultat financier de l’opération est décevant. 
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ement le coût de la mobilité associée (figure 4-7). Enfin, la tarification du 

car

d’optimisation, un autre ensemble d’outils existe et s’oriente vers l’amélioration de la 

compétitivité des transports publics : les campagnes d’investissements (investissements en 

infrastructure pour répondre aux besoins de mobilité, à une demande sociale et à une nécessité 

environnementale, etc.) et les instruments de la tarification (taxation des carburants, péage de 

stationnement, péage des voies rapides, péage urbain, etc.). 

Cependant, ces outils classiques ne semblent pas toujours efficaces. Ainsi, les résultats 

obtenus sur la base MCD ne parviennent pas toujours à illustrer les atouts et les effets de ces 

instruments. En effet, les deux exemples suivants illustrent au contraire certaines des limites 

des politiques d’investissements ou de tarification des transports. Ainsi, l’effort réalisé pour le 

développement du système de transport collectif ne semble pas être en mesure de réduire 

significativ

burant ou les différentiels de vitesses ne semblent posséder qu’un pouvoir restreint sur le 

partage modal (figure 4-8). 

figure 4-7 : Coût de fonctionnement des transports en commun (en dollars par pass.-km) 
et la part des dépenses de fonctionnement des transports en commun dans le PIB (%) en 

Europe occidentale, Amérique du Nord, Océanie et métropoles asiatiques. 
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figure 4-8 : Part de marché des transports en commun (en %) et prix du carburant au 
km (en dollars US) en en Europe occidentale, Amérique du Nord, Océanie et métropoles 

asiatiques. 

 

Les limites des instruments traditionnels des politiques de transport urbain, laissent 

envisager l’existence d’autres dimensions explicatives de la concurrence intermodale et plus 

généralement de la demande de mobilité. En effet, si les investissements consacrés aux 

transports collectifs ou les tarifications favorisant leur compétitivité n’ont qu’un impact réduit 

sur le partage modal et si de plus, l’objectif budgétaire ne peut être atteint, il faut alors 

rechercher d’autres leviers d’action en dehors des sphères relatives aux systèmes de transport 

ou aux comportements de mobilité. La vision de l’urbaniste, en proposant une compréhension 

de la dimension de long terme de la coproduction ville-transport oriente cette recherche vers 

la structure urbaine. 

III. Les outils des politiques urbaines 

Dans la vision de l’urbaniste, la coproduction ville-transport désigne la structure urbaine 

comme le cadre de réalisation de la mobilité et de fonctionnement du système de transport. 

Du fait de ce rôle, les politiques orientant les développements de la structure urbaine 

acquièrent des fonctions, d’une part, de régulation des mobilités (dont notamment les 

mobilités automobiles) et d’autre part, de mise en place des conditions favorables au 
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îtrent en raison de la séparation croissante entre les localisations. Ce 

hénomène s’intensifie avec la spécialisation des zones urbaines. De plus, ces grandes 

gglomérations attirent d’autres populations par les niveaux d’emplois et de services 

u’elles proposent. Orfeuil et Salomon (1993) concluent à un effet de taille 

’agglomération sur les distances des déplacements défini par une relation en forme de U. 

3. La mixité des zones urbaines est souvent calculée à partir du ratio entre le nombre 

d’emplois et le nombre de résidents de la zone ou de la proportion d’emplois de commerce 

de détail dans le total des emplois (Boarnet et Sarmiento, 1998 ; Chatman, 2003). Les 

développement des transports collectifs et des autres modes alternatifs. Toutefois, la mise en 

évidence des leviers de la structure urbaine sur la mobilité et le partage modal rencontre un 

certain nombre de limites méthodologiques, de limites de généralisation des résultats et de 

limites d’acceptabilité des mesures par les populations. 

1. La régulation de la mobilité 

Une série de caractéristiques des structures urbaines à des niveaux plus ou moins agrégés 

ont été identifiées comme des leviers d’action potentiels sur la mobilité, notamment en termes 

de distances parcourues, d’usage automobile, et de consommations énergétiques (Steiner, 

1994 ; Badoe et Miller, 2000 ; Crane, 2000 ; Cervero, 2002 ; Dieleman et al., 2002 ; Meurs et 

Van Wee, 2003 ; Van Wee et Maat, 2003). 

1. La distance entre le lieu de résidence et le centre-ville se révèle être un facteur 

augmentant les distances parcourues (Næss et al., 1995) et les distances domicile-travail 

(Curtis, 1995 ; Spence et Frost, 1995). De plus, la distance au centre détient une part de 

responsabilité dans la hausse des consommations énergétiques et les émissions polluantes 

(Mogridge, 1985 ; Newman et Kenworthy, 1988 ; Næss et al., 1995 ; Kenworthy et Laube, 

1999). Ce résultat est d’autant plus marquant que la fréquence des déplacements 

n’apparaît pas sensible à la distance au centre. 

2. La taille des agglomérations affecte le volume d’emplois et de services qui peuvent être 

accumulés, ainsi que le niveau soutenable de transport public. De petites agglomérations 

ne peuvent proposer la variété d’emplois et de services requise par sa population. Cette 

dernière doit alors parcourir de plus grandes distances pour accéder aux services qu’elle 

désire. A l’opposée, les très grandes villes voient les distances parcourues par leurs 

résidents s’accro

p

a

q

d
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relations m ses en évidence entre la m biguës et 

moins fortes que celles observées avec la de
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modes m icile, 

le lieu de travail et les services, la densité ré

accroît la soutenabilité d’un système de transport collectif, ainsi que la pertinence d’un 

report modal au détriment de l’automobile (Barret, 1996 ; Fulford, 1996). De nombreuses 

études ont montré une telle relation décroissant

d’autre part, les distances parcourues, le pa odal, les fréquences des déplacements 

ou les consommations énergétiques (Newm ; Frank et Pivo, 1994 ; 

Handy, 1994 ; Ewing et al., 1996 ; Fouchier, ; Kitam ; Levinson et 

Kum ; Bagley et Mokhtarian, 1998 W ; Kenworthy et Laube, 

1999 agni 
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ports collectifs (Balcombe et York, 1993 ; Valleley et al., 1997). 

8. La forme du réseau routier est susceptible d’affecter la mobilité. Cependant, les difficultés 

de définitions des types de réseaux et leur

autre ndent diffic n), l e 

n de l’après- égativement  

pied (Rajamani et al, rniens maillés ou en grille influencent 

sage 

grille, accroît les d ne hausse du détour moyen (Héran, 

urs, il ansports des 

réseaux. C  connectivité peut résulter en une hausse du 

ombre de déplacements (McNally et Ryan, 1993 ; Crane, 2000). 

n définitive, deux voies d’action peuvent être identifiées. La première agit directement 

sur

le partage modal au profit de ceux-ci (Cervero, 1994 ; Kitamura et al., 1997b ; Stead, 

1999). 

7. L’offre de stationnement limitée semble pouvoir conduire à un usage plus rationnel de 

l’automobile en raison de la concurrence à l’espace de stationnement engendrée entre les 

automobilistes (Stead, 1999). Les automobilistes semblent ainsi réduire le nombre de 

déplacements automobiles et réaliser un plus grand nombre de déplacements en marche à 

pied ou en trans

 orientation vers un mode de transport ou un 

re ile l’analyse. A Portland (Orego e pourcentage d’impasses, typiqu

de l’urbanisatio guerre, influe n  sur la part modale de la marche à

 2003). Les réseaux califo

automobile (Boarnet et Crane, 2001). En effet, le réseau m

istances parcourues en raison d’u

positivement l’u aillé, en 

2003). Par aille  facilite la pénétration des tr collectifs et la connectivité 

ependant, cette amélioration de la

n

 

E

 les stratégies de localisation des acteurs. Elle peut ainsi réduire le besoin de mobilité, en 

termes de distance parcourue et réduire le recours à l’automobile. La seconde voie se compose 

des actions affectant les déterminants des choix modaux. Ces actions au niveau de la structure 

urbaine ou du système de transport urbain peuvent améliorer la compétitivité des transports 

collectifs, mais aussi réduire les avantages comparatifs de l’automobile en ville. 

La mise en œuvre des politiques urbaines comporte donc un double enjeux : celui de la 

régulation de la demande de mobilité, qui a été évoquée ci-dessus et celui de l’orientation des 

choix modaux, soulignée dans la partie suivante. 

2. Des leviers de la part de marché des transports collectifs 

Les éléments de restructuration de l’espace urbain ne peuvent être soutenables sans la 

mise en place de solutions de mobilité alternatives à l’automobile. Il convient alors d’étudier 
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llectif doit assurer une mobilité dans des conditions 

pro

 part de 

marché des transports collectifs appartenant tant aux caractéristiques de la structure urbaine, 

qu’au  comportements de mobilité (Joly, 

Ma

s dans les 

agg

les moyens de l’amélioration de la compétitivité des transports collectifs50. Afin de permettre 

le report modal, le système de transport co

ches de celles de la mobilité automobile, notamment en termes d’accessibilité, de temps de 

parcours, de sécurité, de confort, etc. La littérature a produit un certain nombre de 

recommandations relatives aux conditions du développement cohérent d’un système de 

transport et de la structure urbaine. La densification des zones urbaines semble alors pouvoir 

assurer ou faciliter certaines de ces conditions, comme par exemple, la constitution de zones 

d’emplois à forte densité bien desservies par les transports en commun (Webster et Bly, 

1987 ; Franck et Pivo, 1994 ; Camagni et al., 2002), une organisation radiale du réseau de 

transport collectif ou la proximité résidentielle au réseau de transport en commun, déjà 

évoquées. 

Plus particulièrement, nous avons pu montrer l’existence de certains leviers sur la

x attributs des systèmes de transport urbain et des

sson et Petiot, 2004). Cette étude propose une modélisation de la part modale des 

transports collectifs, à partir des données de la base MCD. L’existence des deux profils 

d’organisation urbaine (intensif et extensif) module l’amplitude des effets de certains outils 

des politiques de transport selon le profil d’agglomération. L’utilisation des variables croisées 

avec le profil montre que certaines variables ont un effet plus faible dans les agglomérations 

du profil intensif. Ainsi, à intensité équivalente des efforts mis en œuvre pour les transports 

collectifs, les gains de part de marché de ces derniers semblent plus élevé

lomérations du profil extensif que ceux attendus dans les agglomérations du profil 

intensif. Il existerait donc une productivité marginale décroissante des efforts politiques 

consentis en faveur des transports collectifs. Cette décroissance de l’efficacité marginale des 

outils de politique de transport est ici captée par la forme fonctionnelle logarithmique 

                                                 
50 Le choix est fait dans cette partie de nous concentrer sur les leviers des transports collectifs, en laissant de 

côtés les leviers des autres modes alternatifs : la marche à pied et les deux roues non-motorisés. Le report modal 

de l’automobile vers les transports collectifs paraît plus probable que vers tout autre mode, notamment si l’on 

considère les distances parcourues. Les modes non-motorisés paraissent pertinents pour les déplacements de 

proximité. Les outils de politiques urbaines favorisant ce type de déplacements ont été évoqués dans la partie 

précédente. 
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app

 

collectifs, similaire à ceux constatés par Kenworthy et Laube (1996, 1999) et Giuliano et 

Narayan (2003). Plus précisém des emplois et la centralité des emplois 

am

e parking pour 1000 emplois 

dan

significativement et de façon négative sur la part des transports collectifs dans les 

agglomérations au profil extensif. La part modale des transports collectifs dans les 

liquée dans le modèle plutôt que par une simple forme linéaire. Pour les trois régressions 

effectuées, les variables les plus significativement liées aux parts de marché des transports 

collectifs sont croisées avec l’indicatrice de profil, l’indicatrice de présence de métro et 

l’indicatrice de présence de train dans le système de transport (tableau 4-2). Les indicateurs 

pertinents relatifs à la structure urbaine et au contexte économique sont la proportion 

d’emplois au centre, la densité d’emplois et la part du PIB urbain investi dans les transports 

collectifs. Ces résultats recoupent l’effet positif de la densité sur la part modale des transports

ent, la densité 

éliorent la part modale des transports collectifs. Cela est renforcé par l’effort 

d’investissement dans les transports collectifs pour les agglomérations du profil extensif (il 

s’agit là d’un résultat lié à l’organisation spécifique de la concentration spatiale des emplois 

dans les agglomérations nord-américaines). S’agissant des agglomérations du profil intensif, 

l’effort d’investissement n’apparaît pas de manière significative mais les résultats soulignent 

l’impact de la notion plus générale de répartition des emplois dans la ville. Le système de 

transport comporte également des caractéristiques déterminantes, comme notamment : la 

longueur de voirie pour 1000 emplois, le nombre de places d

s le centre, le rapport des prix des modes et la présence de train dans le système de 

transport. Ces variables agissent dans l’ensemble des agglomérations. Très classiquement, 

l’offre de stationnement et le rapport des prix ont un effet négatif sur la part modale des 

transports collectifs. Ce second effet de réduction de la part de marché avec les prix confirme 

notamment les travaux de Kenworthy et Laube (1999), De Jong et Gunn (2001) et Bresson et 

al. (2003, 2004). Il est aussi à rapprocher des fortes élasticités aux prix des carburants 

obtenues par Storchmann (2004) et Bresson et al. (2004). En revanche, la présence de train 

semble avoir un effet négatif. L’effet positif de l’offre de voirie ne peut être validé 

statistiquement qu’au niveau de confiance de 15%. Les vitesses des modes apparaissent 

comme des variables importantes de façon différenciée. De façon logique, la vitesse des 

transports collectifs agit positivement et de façon significative sur la part des transports 

collectifs dans les agglomérations au profil intensif. A contrario, la vitesse sur route agit 
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agglomérations dotées d’un système ferroviaire urbain ou dans les agglomérations du profil 

intensif dotées de métro, paraît sensible au rapport des vitesses modales. Par contre, et de 

façon surprenante, le rapport de vitesses croisé avec la présence de métro et le rapport de 

vitesses croisé avec la présence de train et le profil se voient attribués des coefficients 

négatifs. Le signe contre intuitif de ce coefficient peut être ici révélateur d’un problème de 

spécification du modèle. Il est dans ce cas possible d’imaginer une relation de causalité 

inversée. Cependant, ce signe négatif peut être justifié de deux façons. D’une part, la mise en 

place de lignes de métro dans certaines villes peut s’expliquer par la volonté de rendre le 

système des transports collectifs plus compétitif et de développer une demande au départ très 

faible. D’autre part, le métro étant totalement déconnecté de la voirie urbaine, le réseau de 

surface peut ainsi être désengorgé, ce qui permet une meilleure fluidité du trafic. Deux effets 

conjoints peuvent en découler : une demande induite en automobile et un report modal des 

transports collectifs vers la voiture particulière. Enfin, concernant les caractéristiques de la 

mobilité, seules les distances ont un impact sur la part modale des transports collectifs. La 

distance moyenne parcourue quotidiennement a un coefficient négatif pour l’ensemble des 

agglomérations. Il s’agit là d’un résultat classique qui souligne l’effet contre-productif de la 

distance et donc de l’étalement urbain sur la part des transports collectifs. Il est intéressant de 

noter toutefois que cet effet ne semble pas s’exercer spécifiquement sur les agglomérations du 

profil intensif où, en revanche, la distance moyenne par déplacement réduit la part de marché 

des transports collectifs. La structure urbaine des agglomérations du profil extensif semble 

justifier l’impact particulièrement négatif des distances quotidiennes sur la part des transports 

collectifs. L’effet positif des distances moyennes par déplacement semble indiquer une 

pertinence plus prononcée de l’usage des transports collectifs pour des déplacements de 

portée plus longue. 

 

 

 

 

 



 

 

t

les 

ableau 4-2 : 

 

Régressions multiples du modèle log-log de la part modale des transports collectifs 

Régression sur toutes les 
variables 

Toutes les agglomérations 
Sélection Stepwise 

Régression sur toutes les 
variables 

Profil intensif 
Sélection Stepwise 

Régression sur toutes 
variables 

Profil extensif 
Sélection Stepwise 

Variable en log Coefficient Coefficient Coefficient 
Constante  7,85 ***  -0,84 *  8,75 *** 
Structure urbaine et contexte économique 
Densité d’emplois
Proportion d’emplois da
Part du PIB consacré au ts en
Densité d’emplois CRO ofil 
Système de transport 
Vitesse sur le réseau rou
Vitesse des transports c
Longueur de voirie pour dans l
Nombre de places de pa  emp
Rapport des prix des tr s et d
Coût pour l’usager des t tifs 
Présence de train 
Rapport des vitesses CR ence
Rapport des vitesses CR ence
Rapport des vitesses CR ence
Vitesse des transports c vec l
Pratiques de mobilité 
Distance quotidienne  
Distance moyenne par d
R² 

   
 -  0,40 ***  - 
 0,30 ***  -  0,59 *** 
 -  -  0,21 *** 
 0,24 ***  -  - 
   
 -  -  -1,35 *** 
 -  0,58 ***  - 
 0,15 *  -  - 
 -0,34 ***  -0,10 **  - 

orisés  -0,31 ***  -0,33 ***  - 
 -  0,18 **  - 
 -6,29 ***  -  - 
 -0,90 ***  -0,26 **  -0,72 *** 
 0,46 *   
 -0,70 **   
 0,83 ***   
   
 -0,91 ***   -1,64 ***
  0,19 *  1,16 ** 
 0,96  0,83  0,92 

 
ns le centre 
x investissemen
ISEE avec le pr

tier 
ollectifs 
 1000 emplois 
rking pour 1000

ansports collectif
ransports collec

OISE avec prés
OISE avec prés
OISE avec prés

ollectifs croisé a

 
éplacement 

 transports collectifs 

e centre 
lois dans le centre 
es modes privés mot

 de métro 
 de métro et profil 
 de train et profil 
a présence de train 

R² aj. 
F 

 0,94  0,79  0,88 
 88,27  20,72  26,53 

* coefficient significatif à 15 %  à 10

Source : Joly,  Petio

 ; **

Masson et

 % ; *** à 5 % 

t, (2004) 
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Cette r ssiques de la densité, de l’offre 

de 

nsidérer avec précaution en 

rais

égression multiple met donc en avant les effets cla

stationnement, des prix relatifs, des vitesses relatives et de la distance parcourue. Même si 

les résultats des modèles par profil d’agglomérations sont à co

on du nombre réduit d’observations, ils semblent toutefois indiquer des leviers spécifiques 

de la part de marché des transports collectifs selon le profil d’agglomérations (tableau 4-3). 

Nous retrouvons la majorité des variables liées aux budgets-temps de transport identifiées 

dans le chapitre 3. 

tableau 4-3 : Les déterminants propres à chacun des profils d’agglomérations 

 Déterminants propres au profil intensif Déterminants propres au profil extensif 

Structure urbain et 
contexte économique Densité d’emplois Proportion d’emplois dans le centre 

Part du PIB investi en transports collectifs 

Système de transport 

Vitesse des transports collectifs 
Offre de stationnement dans le centre 

Rapport des prix des modes 
Rapport des vitesses CROISE avec le métro 

Vitesse sur le réseau routier 
Rapport des vitesses 

Rapport des vitesses CROISE avec le métro 

Pr nne atiques de mobilité Distance moyenne par déplacement Distance moyenne par déplacement 
Distance quotidie

Source : Joly, Masson et Petiot, (2004) 

 

 

 

En dépit des critiques et propositions, que nous évoquerons dans la partie suivante, 

formulées à l’encontre des diverses méthodes d’analyse de l’impact de la structure urbaine sur 

la mobilité et le partage modal, un « semi-concencus » semble se dégager. Certaines études 

ont inspiré de nombreuses politiques d’aménagement urbain, comme par exemple, en 

Angleterre où la Planning Policy Guidance n°13 vise à créer un urbanisme dense et mixte 

autour des stations de transport public (Breheny, 1995 ; Fouchier, 1999) ; aux Pays-Bas avec 

la politique « ABC » orientant la localisation des entreprises pour maîtriser les déplacements 

domicile-travail (Van der Valk, 2002) ; et aux Etats-Unis, où le Nouvel Urbanisme 

recommande de favoriser le développement par densification plutôt que l’expansion 

périphérique. L’intensification de l’usage du sol, défini par une forte densité, une forte mixité, 

une structure propice aux déplacements pédestres et une plus grande qualité des transports 

collectifs, semble donc être un des leviers pouvant réduire l’usage de l’automobile. D’après 
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eloppement urbain vers les centres déjà existants. Puis, la 

politique « ABC » dirigeant les localisations des entreprises. Le bilan de l’application de ces 

politiques est relativement mitigé. En effet, les auteurs concluent à une faible réduction de la 

part de marché de l’automobile dans les centres denses. Les politiques ont stimulé l’usage des 

tran

mise en évidence de relations entre la structure urbaine et la mobilité rencontre un 

cer

lité des résultats s’en trouve alors réduite. 

pourra être aisément mené ni de manière 

directive, ni autoritaire. A court terme, les comportements de mobilité, et à plus long terme, 

ceux de localisation, devront s’adapter aux nouvelles donnes urbaines. Pour cela, les 

politiques mises en œuvre devront être accompagnées des mesures et des signaux incitatifs 

conduisant à une « rééducation » des comportements. 

Dieleman et al. (2002), le niveau d’urbanisation ou d’usage du sol est, après la motorisation, 

le principal déterminant du choix modal. 

Enfin, un bilan de l’application des politiques urbaines est dressé aux Pays-Bas après 

l’application des politiques successives menées depuis les années 1970 (Schawnen et al., 

2004). Tout d’abord, la politique de « décentralisation concentrée », entre 1970 et 1980 vise à 

limiter le développement urbain à des centres urbains nouveaux, en dehors de la ville 

existante. Entre 1980 et 1990, une politique de « ville compacte » est appliquée et privilégie 

globalement la concentration du dév

sports publics, mais n’ont pas eu d’effet significatif sur les modes non-motorisés. 

IV. Les limites et lacunes de ces politiques 

La 

tain nombre de limites. D’une part, d’un point de vue méthodologique, la démonstration 

d’un schéma causal est particulièrement critique, notamment en raison des colinéarités entre 

les variables. Cette démonstration se limite le plus souvent à une interprétation causale des 

systèmes de corrélations multiples révélés par l’étude empirique. De plus, les données 

disponibles ne permettent pas toujours l’utilisation de définitions des indicateurs similaires 

entre les jeux de données. La transférabi

D’autre part, certaines politiques sont susceptibles de rencontrer des difficultés pour leur 

mise en application et leur acceptabilité. Tout d’abord, les politiques nécessaires au 

développement de solutions alternatives de transport à l’automobile et à la restructuration 

urbaine vers une redensification, représentent des investissements particulièrement lourds. En 

parallèle des questions de financement de ces politiques, leur acceptation peut être 

problématique. L’abandon de l’automobile ne 
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tre considérés avec précaution. L’ensemble des 

lim

duction se heurte à un certain nombre de limites, parmi 

lesquelles, la difficulté d’établir le schéma de relations existantes entre les indicateurs utilisés. 

Pou

maintenir les autres variables constantes. Cette tâche est d’autant plus complexe, que les 

différences de caractéristiques urbaines sont aussi, le plus souvent, associées à des différences 

de 

En ce sens, la compréhension des comportements est nécessaire. Pourtant, les fondements 

des effets espérés de ces politiques sont constitués d’études quantitatives, forcément 

réductrices. De notre point de vue, l’interaction entre structure urbaine, système de transport 

et comportement de mobilité ne saurait être considérée sans tenir compte des aspects 

temporels de la mobilité. Nous verrons justement que les résultats relatifs aux budgets-temps 

de transport sont susceptibles d’amener à reconsidérer l’impact de certaines de ces politiques, 

ou du moins, à les accompagner d’outils incitatifs relatifs à la gestion des temps de transport. 

1. Les limites méthodologiques 

Malgré leur cohérence par rapport à une certaine « logique économique », les outils de 

régulation avancés par ces études doivent ê

ites de ces études conduit uniquement à « …conclure que ces « fragments d’évidence » ou 

« semblants d’évidence » supportent la conclusion que les densités élevées réduisent les 

distances parcourues (Ewing, 1997 ; Burchell et al., 1998). »51. Tout d’abord, un certain 

nombre d’autres études montrent l’absence ou le faible effet des structures urbaines sur les 

comportements de transport à un niveau individuel ou agrégé (Handy, 1996a ; Kitamura et al., 

1997b ; Boarnet et Sarmiento, 1998 ; Crane et Crepeau, 1998). 

Ensuite, l’étude de cette copro

r établir une relation entre la structure urbaine et la mobilité, il est nécessaire de pouvoir 

caractéristiques socio-économiques, qui affectent les mobilités (Stead, 2001 ; Gorham, 

2002). Par ailleurs, Stead et Marshall (2001) identifient onze types d’attributs socio-

économiques influents : le revenu, la motorisation et la possession du permis de conduire, la 

disponibilité d’une automobile, le statut professionnel, le type d’emploi, le sexe, l’âge, la 

composition et la taille du ménage, le niveau d’études, l’attitude et le type de personnalité. 

Les variables de la forme urbaine n’affectent pas de la même façon les mobilités des hommes 

et des femmes ou d’autres groupes socio-économiques (Badoe et Miller, 2000). De plus, ces 

                                                 
51 Boarnet et Crane, (2001), p. 825. 
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variab  p

al., 2001). Par ailleurs, leur interconnectivité génère une multicolinéarité statistique rendant 

particulièrem

localisation. De plus, comme le suggèrent les premiers modèles théoriques (Wingo, 1961 ; 

Alonso, 1964), les choix de localisation des indi

il du temps. Enfin, la transférabilité spatiale des résultats de ces 

études est conditionnée par la comparabilité des données internationales. 

De faç p cateurs peut être problématique. Par 

exe

les euvent être considérées comme influentes à travers le « style de vie » (Kaufmann et 

ent difficile la séparation des effets de ces variables. Les individus ayant une 

disposition particulière pour l’usage des transports collectifs ne choisissent-ils pas des zones 

plus denses et mieux desservies ? Et ceux préférant l’automobile, des zones plus accessibles 

en automobile ? Pour de nombreux auteurs, le choix de localisation résidentielle n’est pas 

exogène au couple usage du sol et comportement de mobilité (Handy, 1996a ; Boarnet et 

Crane, 2001 ; Sermons et Seredich, 2001 ; Cervero et Duncan, 2002 ; Srinivasan et Ferreira, 

2002 ; Van Wee et al., 2003 ; Schwanen et Mokhtarian, 2005). Par exemple, Schwanen et 

Mokhtarian (2005) montrent, pour la région de San Francisco, que les attributs physiques de 

la structure urbaine et les préférences en termes de type de zones de résidence interagissent 

simultanément. Ils parviennent à distinguer les résidents selon la conformité entre leurs types 

de zones résidentielles préférés (urbain/suburbain) et leur localisation effective. Il apparaît 

que les urbains « de cœur » ont une mobilité plus orientée vers des transports collectifs que 

les « vrais » suburbains. Et de façon intermédiaire, les suburbains qui subissent leur 

localisation résidentielle utilisent plus l’automobile que les urbains qui subissent leur 

vidus font intervenir l’arbitrage entre les 

dépenses de transport, les coûts de logement et le niveau d’accessibilité. L’observation d’une 

motorisation plus faible et d’un usage accru des transports collectifs et de la marche à pied en 

zones denses trouve alors très certainement une explication supplémentaire par les niveaux de 

revenu. La difficulté de distinction des effets est accrue par le caractère évolutif de la mobilité 

et de la structure urbaine au f

on lus précise, la définition de certains indi

mple, ces études utilisent des variables décrivant des unités spatiales non-homogènes. 

D’autres ne considèrent aucune variable relative au système de transport. De plus, le calcul 

des distances parcourues est souvent déterminé à partir de distances entre les centres des 

zones de départ et de destination des déplacements. La qualité de cette mesure est alors 

dépendante de la taille de la zone et de la structure du réseau de transport. 
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icateur de la densité urbaine, qui est le 

plu

a). Il regroupe en fait, un grand nombre d’autres 

attr

 

exe

on plus 

gén

                                                

De plus, les comparaisons entre ces analyses apparemment contradictoires sont 

difficilement possibles. En effet, une grande majorité des études produisent des simulations, 

des analyses descriptives ou des modèles multivariés, dans lesquels la distance par 

déplacement est expliquée par la densité (Crane, 2000). Comme le montrent de nombreux 

auteurs (Crane 1996 ; Dunphy et Fisher, 1996 ; Handy, 1996b ; Myers et Kitsue 1999), cette 

approche n’est pas la plus adaptée. Tout d’abord, l’ind

s utilisé, est un indicateur vague et souvent mal utilisé (Fouchier, 1997). Il n’atteint pas 

l’objectif de représentation de l’ensemble de la structure de l’espace urbain, qui est trop 

complexe pour être représentée en un seul indicateur (Crane, 2000). Et il ne constitue pas un 

outil satisfaisant pour décrire les attributs urbains qui affectent le plus les comportements de 

mobilité (Gorham, 1996 ; Handy, 1996

ibuts urbains, tels que la mixité des zones urbaines, la qualité des services de transport, les 

contraintes de stationnement, etc. (Meurs et Van Wee, 2003). Kockelman (1997) montre, par

mple, que des indicateurs synthétiques mesurant l’accessibilité, le degré de mixité ou 

d’intensité de la structure urbaine sont, au moins, d’aussi bons leviers sur la mobilité. De plus, 

la densité est elle-même une variable fortement corrélée avec d’autres, non considérées, 

comme par exemple les caractéristiques socio-économiques des populations. De faç

érale, les éléments comportementaux ne sont pas suffisamment intégrés pour permettre la 

généralisation des résultats sur d’autres jeux de données (Boarnet et Crane, 2001). 

Enfin, il est nécessaire de garder à l’esprit que « …densités, indices d’entropie ou ratios 

emploi/résidence n’induisent pas les comportements de transport. Ils sont de simples outils et 

méthodes que la profession possède et développe pour essayer de mesurer les phénomènes 

auxquels nous croyons que les individus réagissent lorsqu’ils font leurs choix de transport et 

de mode de vie. »52. 

Ainsi, les différents résultats contradictoires obtenus peuvent difficilement être confrontés. 

C’est finalement la récurrence du résultat malgré les différences des zones géographiques 

étudiées, qui soutient la conclusion suivant laquelle la densité réduit la mobilité. 

 
52 Gorham (2002), p. 238. 
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as désirer vivre dans des zones denses (Breheny, 1997). 

Cer

Ensuite, les gains potentiels de ces politiques urbaines de densification et 

d’investissements dans les transports publics risquent de rester sans effet significatif, comme 

cela sem

ent n’est pas garanti, une hausse de la mobilité 

pourrait alors apparaître (Kitamura et al., 1997b ; Crane, 1998). C’est notamment possible si 

nous considérons un réinvestissement des gains monétaires et temporels réalisés ou 

l’existence d’une demande latente. Schwamen et al. (2004) prolongent ce raisonnement en 

observant des temps de déplacement en automobile à destination du travail plus élevés dans 

les zones urbanisées. D’une part, cette hausse des temps de déplacement, qui est aussi 

associée à une réduction de l’usage de l’automobile peut être interprétée comme une 

amélioration de la situation au niveau environnemental. Mais cette hausse des temps de 

2. Les limites d’acceptabilité et de transférabilité 

A ces difficultés de validation des politiques urbaines s’ajoutent les questions de mise en 

œuvre, de faisabilité et d’acceptabilité des politiques proposées. 

Tout d’abord, l’organisation urbaine, n’est pas la simple résultante d’un choix politique. 

Elle résulte en grande partie, des choix de localisation des firmes et des résidents et de 

l’interaction entre ces choix et le système de transport. Et étant donnés les coûts et la 

technologie de transport, il n’y a a priori aucun fondement soutenant l’acceptation par les 

ménages d’un retour à la densification (Crane et Crepeau, 1998). Au contraire, un grand 

nombre de ménages ne semblent p

taines prédictions envisagent une fuite des villes par les populations aisées et seules les 

populations captives resteront en ville (Williams et al., 1996). De la même façon, les firmes 

rechercheront des zones foncièrement moins coûteuses et contraintes (Knight, 1996 ; 

Breheny, 1997). De plus, la volonté de revitalisation des centres devra, très certainement, être 

accompagnée d’incitations et d’aides financières (Lever, 1993 ; Breheny, 1997). 

ble être le cas dans certaines agglomérations nord-américaines, comme Philadelphie 

et Toronto (Altshuler, 1979 ; Gordon et Richardson, 1997). Il semble même possible dans 

certains cas, selon les préférences et les comportements de la population, que certaines de ces 

mesures aient un effet contraire à celui attendu. Concernant l’accessibilité accrue ou le 

rapprochement des zones d’emplois, de résidences et de services, l’effet de réduction des 

mobilités est fondé sur l’hypothèse d’un changement des comportements de mobilité et une 

adaptation des localisations conduisant à une réduction des distances parcourues (Cervero, 

1988). Mais, le changement de comportem
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d  

localisation en périphérie des m us et al., 2001). Il a été montré que les ménages 

préfèrent des localisations en énéfic ’un  accès ou de temps de 

déplacement réduits vers leur (Brun na 4 ; McDowell, 1997), ou 

vers leur lieu d’achat (Lerma e leurs activités de loisir (Guo et Bhat, 2004). 

En définitive, la péri-urbanisa e 

des politiques des villes com  les bénéfices des réductions des distances 

parcourues attendues à court term

 

 

ents (Van Wee et Maat, 

2003). 

Pourtant une des limites importantes des effets de ces politiques réside, très certainement, 

dans la gestion des tem ême f

les politiques de réduction de la congestion par l’investissement en infrastructure (conjecture 

de Mogridge, 1986), le probable réinvestissement des gains de temps, révélé par la conjecture 

de Zahavi, pe érer les interactions entre structure urbaine, système de 

transport et com

 le sens d’une recherche de l’impact de la structure urbaine sur la 

gestion des temps alloués au transport motorisé. 

                                                

éplacement peut aussi avoir un effet secondaire important en intensifiant les choix de

énages (Priem

 périphérie b iant d  bon

 lieu de travail et Fag ni, 199

n, 1976) ou encor

tion des ménages pourrait aussi être un des effets de long term

pactes et donc réduire

e. 

 

Ces dernières études montrent le manque de considération de l’impact de la structure 

urbaine sur la composante temporelle des comportements de mobilité53. Elles se concentrent 

principalement sur les kilomètres parcourus ou le nombre de déplacem

ps de la mobilité. De la m açon que la demande latente neutralise 

ut amener à reconsid

portement de mobilité. 

L’introduction d’indicateurs de mobilité plus proches d’une caractérisation du 

comportement que la distance parcourue, semble donc nécessaire, notamment dans l’objectif 

de considérer le transport comme une demande dérivée. Ainsi, malgré leurs nombreuses 

limites, les résultats de l’analyse du chapitre 3 relatifs au temps alloué au transport motorisé 

peuvent être interprétés dans

 
53 Quelques études font exceptions et analysent l’impact de la structure urbaine sur les temps de la mobilité 

(Giuliano et Small, 1993 ; Ewing et al., 1994 ; Gorham, 2002). Par exemple, Giuliano et Small (1993) montrent 

l’existence d’une légère influence entre la densité d’emplois et le temps de déplacement à destination du lieu de 

travail. 
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Ainsi, à partir des CD, d’une part, nous 

retrouvons des relations comparables aux étude

distances parcourues ou les dépenses énergétiques d Jo ’autre part, 

l’introduction du temps de transport apporte un nouve ur l  temporelle 

de la coproduction ville-transport. Cependant, en raison de la disponibilité des données, notre 

étude ne se soustrait pas à un grand nom

des caractéristiques socio-économiques ou à une description des attributs des zones urbaines 

plus fine que la simple de  urbaine. T

temporelles de  certain nombre de mécanismes comportementaux d’autant 

plu

III - Vers une politique de gestion des temps de transport : 

données très agrégées disponibles dans la base M

s réalisées à des niveaux agrégés sur les 

e la mobilité (

l éclairage s

ly, 2003). D

a dimension

bre des problèmes évoqués relatifs à l’introduction 

nsité outefois, les différences observées entre les dépenses 

 mobilité révèlent un

s probables que la relation entre les temps de transport et les vitesses de déplacement sont 

au cœur de la dynamique du système urbain. 

Les questions soulevées par ces résultats conduisent alors à reconsidérer les politiques 

agissant sur la relation de coproduction ville-transport. A la lumière d’une éventuelle remise 

en cause de la stabilité des temps de transport et de la causalité sous-jacente du 

réinvestissement systématique des gains de temps, en faveur d’un effet cliquet à la baisse des 

budgets-temps de transport, il convient de réexaminer l’efficacité prédite des politiques de 

régulation de la mobilité et leurs effets sur les conditions de déplacement au travers des 

dépenses temporelles de transport. 

Section 

la vitesse, clé de l’organisation urbaine 

Dans la relation de coproduction entre l’organisation urbaine et le transport, le budget-

temps de transport et la vitesse détiennent des rôles clés dans la compréhension de l’évolution 

des structures urbaines. Ce passage de la « ville pédestre à la ville automobile » décrit par 

Wiel (1999) conjugué avec la conjecture de Zahavi, conduit à porter un nouveau regard sur 

les coûts temporels de la mobilité et indique un levier supplémentaire de régulation de la 

mobilité : la vitesse de déplacement. Enfin, l’effet de cliquet à la baisse des budgets-temps de 

transport mis en lumière par l’analyse précédente incite à abandonner la vision mécaniste du 

réinvestissement des gains de temps et nous conduit à porter un nouveau regard sur les 

politiques urbaines traditionnelles. 
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I. Budget-temps de transport et vitesse : un couple qui fait et défait la 

La tendance au développeme e et de ses corollaires, tels que 

l’étalement urbain, la consommation énergétique et les émissions polluantes, attisent les 

inquiétudes. La ville automobile ne cesse en effet de s’étendre et, avec elle, les distances 

effectuées chaque jour croissent. Cette phase du développement urbain, orienté vers 

l’automobile, s’inscrit dans le cadre d’analyse proposé par Schaeffer et Sclar (1975), repris 

par Dupuy (1995), Newman et Kenworthy (1998), et Wiel (1999). Cette présentation 

synthétique des phases du développement urbain est maintenant classique. Prenant appui sur 

un raisonnement que nous pouvons considérer comme découlant de « l’hypothèse forte » de 

Zahavi, l’analyse historique du développement urbain distingue trois « âges », selon le mode 

de transport dominant. La ville des transports en commun, le second âge, repousse les 

fr e 

pédestre, le premier âge. Le troisième âge, celui de l’automobile comble les vides interstitiels 

résultant de l’organisation en « doigt de gants » de la ville du second âge et continue le 

mouvement d’extention des frontières de l’agglomération. 

 

Tout d’abord, les vitesses faibles, durant le premier âge de la ville, justifient la recherche 

d’économies d’agglomération. Les budgets-temps de transport et les vitesses faibles ont fait la 

ville. Dans un second temps, les nouvelles vitesses acquises par la motorisation semblent 

défaire la ville. Enfin, nous serons conduits à nous interroger sur les politiques urbaines et 

leurs objectifs en matière de mobilité et sur les implications en termes de gestion des temps de 

la mobilité. 

1. Le budget-temps de transport fait la ville 

Il y a maintenant près de deux siècles qu’à la suite de Von Thünen, les économistes et les 

géographes ont souligné que la vitesse et le temps de déplacement étaient des facteurs clés de 

la distribution spatiale des localisations. Ausubel et al. (1998) établissent le parallèle entre 

l’évolution des vitesses caractérisant chaque époque et l’étendue des zones d’activités des 

populations, au cours de l’histoire. Ainsi, la marche à pied procure une vitesse de 5 km/h et 

permet une portée de 2,5 km en un aller-retour, soit une surface couverte de 20 km² (un cercle 

ville 

nt du transport automobil

ontières de la ville et étend la surface urbanisée au-delà du périmètre défini par la vill
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de 2,5 km de rayon). Ce sont les distances et surfaces qui définissent un village ou encore la 

zone protégée par les rempar ehors de ses murs se fait 

transport (fleuves, routes, vo ile en proposant une vitesse 

10 fois plus élevée donne accès à une surface de 2000 km² en une heure. Les villes nous 

semblent alors « avaler » l’espace grâce aux vitesses. 

Le rôle premier de la ville : constituer une « place de marché » justifie une grande part des 

stratégies de localisations inter-urbaines et intra-urbaines. Les économies d’agglomérations 

d’un tel lieu d’échanges où acheteurs et vendeurs se rencontrent aisément et régulièrement, se 

composent notamment de la réduction des coûts de transaction et de collecte d’informations 

sur les produits disponibles et leur prix. 

D’une part, la logique d’optimisation des temps de transport a permis de dessiner une 

armature-type des villages, disposés de façon à mailler l’espace autour des « grandes villes ». 

rt dominants. La ville pédestre ne peut s’étaler sur de 

vastes espaces. Il en résulte une densité de population relativement forte, que rend possible la 

construction d’immeubles de plusieurs niveaux, déjà présents dans la Rome Antique. 

La forme du réseau viaire dépend aussi du m inant. Longtemps, les villes ont été 

construites de façon à optimiser les temps de déplacement fondés sur la marche à pied. C’est 

pourquoi, comme l’a montré F. Héran, les constructions ne sont pas disposées de façon 

anarchique. Le temps de déplacement entre deux points de la ville va dépendre, à vitesse 

donnée, du rapport entre la distance parcourue en utilisant le réseau viaire et la distance à vol 

d’oiseau. L’existence de constructions fait que ce rapport, le détour moyen54, est strictement 

supérieur à 1. Mais, il est possible de le comparer en tenant compte des différentes 

morphologies urbaines possibles. Ainsi, le détour moyen est un outil simple pour établir un 

premier diagnostic de la qualité d’un réseau viaire pour un mode donné. Si ce détour moyen 

est excessif (plus de 30 %), il est très probable que les mailles du réseau soient insuffisantes, 

que la forme du réseau soit peu pratique ou qu’existent des coupures importantes. Dans le cas 

                                                

ts de la ville. L’extension de la ville en d

parallèlement au développement des vitesses. Les régions se dessinent autour des axes de 

ies ferrées, aéroport, etc.). L’automob

D’autre part, la ville apparaît comme définie par la superficie qui peut être traversée en 

une heure avec les modes de transpo

ode dom

 
54 Le détour moyen est calculé comme la moyenne de tous les détours correspondant aux n déplacements dans la 

ville. 
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du 

 accrue étant plus que compensée par la 

vitesse. Mais, dans le cas du réseau irrégulier et peu maillé, typique des périphéries de 

nombreuses villes françaises et européennes, les usagers non-motorisés sont pénalisés. Ainsi, 

le c

 France, une 

réo

réseau de centre-ville, irrégulier mais bien maillé, typique de nombreuses villes 

européennes, les rues entourent le plus souvent des îlots en forme de rectangle, 

parallélogramme, triangle ou, très rarement, hexagone. Dans une telle ville (Paris en est un 

bon exemple), on peut calculer un détour moyen d’environ 15 à 25 %. Ainsi, malgré un réseau 

viaire apparemment désordonné, ou plutôt grace à cela, les villes européennes anciennes ont 

un détour moyen nettement meilleur que celui des villes américaines. En effet, dans le cas du 

réseau régulier, en damier ou en forme de grille, typique des villes américaines et de quelques 

quartiers de villes européennes, le détour moyen est d’environ 30 %, voire un peu plus si les 

îlots sont particulièrement grands. 

Il semble donc que les villes modernes, en tenant compte de la vitesse automobile, n’ont 

pas hésité à allonger le détour moyen. La distance

ouple budget-temps de transport-vitesse, ayant fait la ville, peut aussi la défaire. 

2. La vitesse défait la ville 

Plus récemment, avec la généralisation de la motorisation, les flux de mobilité se sont 

transformés et rendent compte de l’existence de nouvelles formes d’organisation des 

localisations au sein des agglomérations, où les pôles périphériques concurrencent de plus en 

plus les centres dans leurs fonctions commerçantes, de loisir, etc. Ainsi, en

rganisation des flux et des localisations a été opérée. En effet, entre 1982 et 1994, une 

réduction du poids des trajets internes au centre et à la périphérie est observée au profit de 

ceux qui s’exercent entre le centre et la banlieue, le centre et la périphérie, ainsi que la 

banlieue et la périphérie (tableau 4-4). 
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tableau 4-4 : Répartition des déplacements locaux par type de liaison (jour de semaine) 

Déplacements 1982 1994 

Centre-Centre 33,6% 29% 

Centre-Banlieue 8,2% 11,4%

Centre-Périphérie 4,5% 7,1% 

Banlieue-Banlieue 25,7% 25,8%

Banlieue Périphérie 2,5% 3,4% 

Périphérie- Périphérie 26,5% 23,2%

Ensemble 100% 100% 

Source : Aguilera et Mignot, (2003) 

Parallèlement, sur la même période, une augmentation des distances moyennes des 

déplacements quotidiens est observée. Cette hausse des distances moyennes de 30% apparaît 

compensée par une hausse équivalente des vitesses générales, laissant ainsi un budget-temps 

de transport quotidien particulièrement stable (tableau 4-5). 

tableau 4-5 : Evolution de la mobilité depuis 1982 

 1994 Evolution 1982/1994 

Distance quotidienne parcourue (km) 22,9 +30% 

Budget-temps de transport 55 -1% 

Vitesse générale (km/h) 25,3 +34% 

Source : Orfeuil, (2000) 

Comme l’a montré Julien (2003), en France, l’emprise spatiale de la mobilité ne cesse de 

s’étendre depuis la fin des années 1960. L’auteur définit les couronnes périurbaines (d’un pôle 

urbain) selon la part des déplacements domicile-travail à destination du pôle urbain. 

Parallèlement à la croissance du nombre d’aires urbaines, le nombre de communes 

périurbaines progresse fortement (tableau 4-6). Cette progression traduit l’effet d’attraction 

croissant des pôles urbains. 
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tableau 4-6 : Composition des aires urbaines 

Nombre de communes appartenant … 
Année Nombre d’aires 

urbaines à un pôle urbain à une couronne 
périurbaine 

et donc à une 
aire urbaine 

1968 319 2098 1440 3538 

1975 347 2398 3764 6162 

1982 359 2601 5710 8311 

1990 361 2793 7892 10685 

1999 354 3100 10808 13908 

Source : Julien, (2003) 

Nous illustrons ce phénomène pour l’agglomération de Lyon avec les cartes suivantes, 

extraites d’une recherche menée au Laboratoire d’Economie des Transports (figure 4-9 à 

figure 4-12). Elles montrent l’accroissement de l’aire d’attraction des deux communes centres 

de l’agglomération lyonnaise : Lyon et Villeurbanne. Alors que lors du recensement de 1975, 

50% des migrants quotidiens provenaient de 7 communes seulement, toutes relativement 

proches du centre-ville et desservies par les transports en commun, il n’en est plus de même 

en 1999. La diversification des communes d’origine est manifeste. Elle l’est plus encore si 

l’on

notamment grâce à l’accroissement des vitesses, mais aussi du 

nom %). La combinaison de ces deux mouvements est au 

cœu

 s’intéresse au troisième quartile de migrants quotidiens, qui provient d’un nombre encore 

plus élevé de communes. L’accroissement de la portée quotidienne des déplacements est ici 

manifeste. 

A l’échelle nationale, les travaux de Talbot (2001) sur les personnes qui travaillent dans 

une commune différente de la commune de résidence, illustrent l’expansion spatiale des 

mobilités. En comparant les recensements de 1990 et de 1999, il apparaît que la distance 

totale parcourue par les migrants intercommunaux est passée de 165 à 211 millions de 

kilomètres par jour, soit une progression de près de 28 % en moins de dix ans. Cette 

croissance provient pour partie de l’allongement des distances moyennes parcourues 

quotidiennement (+7 %), 

bre de personnes se déplaçant (+ 20 

r de la dynamique de l’étalement urbain, dont la forme la plus emblématique a été 

qualifiée de « ville californienne » (Bieber et al., 1994), laquelle est associée aux problèmes 

de durabilité de la mobilité quotidienne. 
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figure 4-9 :Les communes contribuant à 50% du nombre total des actifs entrant au 

 

centre de Lyon en 1975 

 

figure 4-10 : Les communes contribuant à 50%
centre

 du nombre total des actifs entrant au 
 de Lyon en 1999 
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Réalisation: N. Ovtracht, D. Bloy, LET 

figure 4-11 : Les communes contribuant à la part 50% - 75% du nombre total des actifs 
entrant au centre de Lyon en 1975 

 

figure 4-12 : Les communes contribuant à la part 50% - 75% du nombre total des actifs 
entrant au centre de Lyon en 1999 
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En définitive, alors même que le scénario de la ville californienne est toujours présenté 

comme un repoussoir, les mêmes comportements de mobilité, et de fait, le même 

accroissement tendanciel des distances de déplacement semblent être à l’œuvre dans les zones 

urbaines, comme dans les zones rurales. La distinction entre l’urbain et le rural est de plus en 

plus floue. L’accroissement des vitesses a donc complètement bouleversé la donne urbaine. 

La seule amélioration des vitesses de déplacement a donné naissance à une pratique 

complètement différente de l’espace en général et de l’espace urbain en particulier. La 

nécessité de l’accessibilité automobile a remis en cause les fondements de la morphologie et 

de l’armature urbaines. Pour favoriser l’accroissement des vitesses, les politiques de transport 

ont abandonné les formes urbaines traditionnelles. La ville n’est plus cet ensemble compact et 

bien délimité facilitant les déplacements pédestres. 

II. Une politique de restriction des vitesses 

La position centrale de la gestion des temps de transport dans la dynamique urbaine révèle 

le rôle structurant de la vitesse, à la fois des comportements et de l’espace urbain. En effet, la 

vitesse intervient comme une réduction du coût de la mobilité dans la formation de la 

demande de mobilité. De plus, elle étend l’espace accessible des individus et donc l’espace 

d’activité de la ville. La coproduction ville-transport est alors abordée sous l’angle de sa 

relation de long terme, dans laquelle les caractéristiques de la mobilité (comme la vitesse) 

affectent le développement urbain et donc transforment les attributs de la ville. 

Jusqu’à présent, les politiques traditionnelles de régulation de la mobilité que nous avons 

évoquées se sont orientées, soit vers des outils appartenant à la seule sphère des transports 

urbains, tels que les outils de la tarification de l’usage automobile ou des infrastructures qui 

lui sont dévolues, soit vers les leviers de la structure urbaine et du système de transport 

identifiés comme déterminant des comportements de mobilité. 

Or la gestion paradoxale des temps de transport, caractérisée par l’effet cliquet à la baisse 

des budgets-temps de transport avec une hausse des vitesses, soulève la question de la prise en 

compte de l’aspect temporel des choix de mobilité et de l’organisation de l’espace urbain. 

Comme en témoigne la création de « bureaux des temps » dans de nombreuses villes 

d’Europe, les temporalités de la ville et les rythmes sociaux constituent des angles nouveaux 

de la compréhension des comportements de mobilité. 
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En conséquence, il convient tout d’abord de réexaminer les politiques de régulation de la 

suite, nous explorerons les mécanismes temporels 

de la mobilité et de la coproduction ville-transport afin de rechercher de nouveaux instruments 

de gestion de la mobilité. 

odifier le partage modal, mais n’altèrent pas le niveau 

de dem

mobilité et de questionner leur efficacité. En

1. Les politiques de régulation de la mobilité et la gestion des temps de transport 

Les outils de la politique de transport urbain interviennent en majorité directement sur les 

conditions de réalisation des déplacements et essentiellement sur les coûts du déplacement 

automobile ou sur la compétitivité des transports collectifs. Cependant, la tarification des 

déplacements automobiles est susceptible dans certains cas d’être sans effet. C’est le cas, par 

exemple, pour les individus, peu contraints, d’un point de vue monétaire, et qui peuvent en 

accédant à la voiture particulière ou aux infrastructures dédiées, s’assurer une vitesse de 

déplacement accrue. Le péage de congestion en est un bon exemple. Le péage en contrepartie 

d’une certaine fluidité du trafic attire les individus dont la valeur du temps est plus élevée. La 

garantie de cette vitesse explique alors l’apparition d’une demande latente. 

Ces actions sont susceptibles de m

ande de mobilité. Elles ne réduisent pas le nombre total de déplacements effectués. Au 

contraire, la hausse des coûts de la mobilité peut aboutir à un mécanisme de substitution entre 

les ressources monétaires et temporelles individuelles. En reprenant, la proposition de Zahavi 

selon laquelle l’individu maximise sa mobilité sous les deux contraintes monétaire et 

temporelle, il est possible de distinguer deux groupes d’individus : ceux dont la contrainte 

budgétaire est saturée avant la contrainte temporelle et ceux dans la situation inverse. Sous 

l’effet d’une hausse du coût d’accès à une vitesse accrue et en l’absence de mode alternatif, 

deux cas de figure apparaissent. Soit, les individus ayant un temps de transport peu contraint 

et un budget monétaire de transport contraint choisissent un autre itinéraire, sur lequel les 

vitesses sont plus faibles. Ils accroissent ainsi leur temps d’usage de l’automobile et 

maintiennent stable et saturé leur budget monétaire de transport. Soit les individus ayant un 

budget monétaire de transport peu contraint, mais un temps de transport contraint, acceptent le 

péage et parviennent à maintenir ou à augmenter la distance qu’ils parcourent en s’assurant 

une vitesse plus élevée. 
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rue en fonction des 

gains de vitesse. Mais plus généralement, le mécanisme de substitution est valable quel que 

soit

mobile par l’outil tarifaire doit alors envisager ce mécanisme et tenter de le 

acti

vitesse supérieure. En parallèle, le développement de transports alternatifs est nécessaire afin 

l’ac

réd

Glo

un 

de s parcourues et assurer une plus grande 

com

ressources monétaire et temporelle ; réinvestissement des gains de temps ; effet de cliquet à la 

baisse des budgets-temps de transport) sont susceptibles d’induire une relative incertitude des 

résultats des politiques de transport et de la ville. En conséquence, il convient de rechercher 

Il est intéressant de noter que la stabilité du budget-temps de transport autour d’une heure 

permet de savoir précisément le niveau de distance supplémentaire parcou

 ce niveau de temps de transport quotidien, tant qu’il est déterminé rationnellement par 

l’individu. 

Ainsi, en considérant le temps comme une ressource à côté de la contrainte budgétaire et 

le temps de transport comme un coût, il résulte que le niveau de mobilité individuelle se 

détermine par un arbitrage faisant intervenir les ressources temporelles et monétaires. Une 

substitution est alors possible entre les deux ressources permettant aux individus de conserver, 

voire d’augmenter leur niveau de mobilité. En définitive, toute politique visant à réguler la 

mobilité auto

bloquer pour parvenir à une réduction de l’usage automobile. Il en est de même pour les 

ons, qui directement ou indirectement permettent à certains individus un accès à une 

de maintenir une voie de satisfaction des besoins de mobilité et d’éviter une réduction de 

cessibilité des individus. 

Par ailleurs, les politiques urbaines recherchent une organisation de la ville assurant une 

uction de la mobilité automobile grâce à la densification, la mixité des zones urbaines. 

balement, c’est une proximité des activités qui est recherchée, en densifiant et diversifiant 

ou plusieurs centres de la ville. La mobilité correspondante devrait donc réduire les besoins 

mobilité, notamment en termes de distance

pétitivité des modes alternatifs. Cependant, en conservant des vitesses de déplacement 

équivalentes, la proximité produira des gains de temps. Là encore, la réduction du coût 

temporel de la mobilité est susceptible de faire naître une demande latente, qui pourra 

s’orienter vers de nouvelles opportunités, dont éventuellement certaines ne seront pas offertes 

par la zone de proximité. 

 

Les mécanismes caractéristiques de la gestion des temps de transport (substitution des 
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 quotidiens. Ce renversement apparaît même 

com

ant, l’action sur les vitesses à elle seule ne peut prétendre résoudre la fuite en avant 

de la mobilité urbaine, à moins de risquer de contraindre fortement certains individus ne 

pou

e. Dans les centres-villes, un système de transport alternatif peut se 

substituer à l’automobile pour répondre au besoin de mobilité. Les instruments tels que les 

par

vitesse imposées au centre assurent l’avantage comparatif de la vitesse des transports 

collectifs et conduisent à des reports modaux depuis l’automobile vers les modes alternatifs. 

les instruments permettant d’enrailler ces mécanismes, voire ceux permettant de détourner 

leurs effets afin d’agir directement sur la mobilité. 

2. La régulation de la mobilité par la gestion des temps de transport 

L’ensemble d’interactions entre la ville et le transport, définit ce que Wiel (1999) appelle 

la coproduction entre la ville et la mobilité. Dans sa dimension de long terme, l’impact de 

l’orientation de la mobilité vers l’automobile explique l’étalement urbain par la mise à 

disposition de vitesses de déplacement accrues. L’opposition des modèles intensif et extensif 

renforce cette conviction selon laquelle la vitesse ne doit pas être recherchée. Au contraire, la 

remise en cause de la vitesse automobile pourrait conduire à une mobilité durable en stoppant 

l’accroissement de la portée des déplacements

me nécessaire, dans la mesure où, la fuite en avant que constitue le « toujours plus » de 

mobilité et de vitesse en zone urbaine, semble se traduire, à terme par un accroissement des 

budgets-temps de transport eux-mêmes. 

Le symétrique de cette vision propose alors d’utiliser la régulation des vitesses comme un 

frein à l’expansion spatiale des villes. Les gains de vitesse ont permis l’extension des 

accessibilités. La réduction des vitesses devrait réduire la zone d’accessibilité et inciter 

l’ensemble des acteurs urbains à modifier leurs localisations en les contraignant à se 

rapprocher des centres d’activités (anciens comme nouveaux). Une redensification devrait 

donc avoir lieu. 

Cepend

vant se relocaliser. Tout d’abord, cette réorganisation des vitesses n’est pas pertinente sur 

l’ensemble de l’espace urbain. Alors que la réduction des vitesses automobiles semble 

acceptable dans les centres-villes, son application devient plus difficile à mesure que l’on 

s’éloigne du centr

kings relais et des lignes de transports collectifs rendent opérationnelles les réductions de 

vitesses des voitures particulières en centre-ville. D’une certaine façon, les réductions de 
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s d’accompagnement 

com e le développement de lignes de transports collectifs, des aménagements urbains et une 

offre de logements proches des lignes de transport en commun. Mais leur financement 

proviendra difficilement de la substitution des investissements destinés à la voiture 

particulière vers ceux pour les transports en commun. En effet, parallèlement à la réduction 

des vitesses en centre-ville, il sera nécessaire d’assurer un niveau de service en transports 

collectifs adapté, alors que les besoins financiers des voiries en périphérie ne déclineront pas. 

L’organisation de la proximité, qui caractérise la ville, devient alors autant temporelle que 

spatiale. Pour que la ville continue à produire ses effets d’agglomération, la mobilité 

quotidienne doit être aisée, sans forcément être rapide. Il n’est plus question de faciliter un 

déplacement, mais de faciliter l’accès à une activité. En définitive, l’accès à la zone centrale, 

traditionnellement plus attrayante, se paiera par une vitesse automobile réduite. Une sélection 

des consommateurs-voyageurs s’opérera en fonction des valeurs du temps et de la valeur des 

opportunités offertes par les zones à vitesses réduites. Pour reprendre l’expression de Crozet 

et Joly (2004), « le signal envoyé aux usagers de ces espaces est qu’une lenteur relative est le 

prix à payer pour utiliser ce bien collectif que représente le « parc d’attraction urbain » ». 

Enfin, la possible révision des budgets-temps de transport à la hausse est susceptible 

d’apparaître comme une réponse à la dégradation voulue des vitesses automobiles. En cas 

d’échec de la mise en place de systèmes de transports collectifs substituables à l’automobile, 

les captifs de l’automobile n’auront d’autres choix que d’allonger leur temps de transport. Il 

en est de même si la dépendance l’automobile ne s’explique pas uniquement par le gain de 

vitesse relative. 

En revanche, la substitution modale opérée ne peut être envisagée dans les zones éloignées du 

centre-ville, où l’automobile est le mode le plus performant en termes de vitesse. En effet, si 

dans les centres-villes, les vitesses moyennes des déplacements automobiles ne dépassent pas 

les 16 ou 18 km/h, en périphérie elles sont plus proches des 60 km/h et donc nettement 

supérieures à celles des transports collectifs. De plus, étant donnée la couverture en transport 

collectif des zones périphériques, la réduction des vitesses et la substitution modale peuvent 

uniquement être envisagées sur les voies pénétrantes pour les déplacements en direction du 

centre. En dehors, une telle mesure perturberait fortement les déplacements de périphérie à 

périphérie. 

Cette nouvelle donne sur les vitesses nécessite donc des mesure

m


