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1. Contexte et données de cadrage



Part des transports dans les émissions de GES
en France, 2017

Source : Rapport sur l’état de l’environnement, Fiche thématique : Les émissions de GES des transports, 2019

https://ree.developpement-durable.gouv.fr/rapports/article/edition-2019

https://ree.developpement-durable.gouv.fr/rapports/article/edition-2019


Évolution des émissions de GES des transports
en France (1990-2017)

Source : Rapport sur l’état de l’environnement, Fiche thématique : Les émissions de GES des transports, 2019

https://ree.developpement-durable.gouv.fr/rapports/article/edition-2019

https://ree.developpement-durable.gouv.fr/rapports/article/edition-2019


Répartition des émissions de GES du transport
(par mode hors aérien international, France, 2016)

Source : Chiffres clés du climat, 2019, p. 45

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-05/datalab-46-

chiffres-cles-du-climat-edition-2019-novembre2018.pdf

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-05/datalab-46-chiffres-cles-du-climat-edition-2019-novembre2018.pdf


Facteurs de l’évolution des émissions de CO2

des voitures particulières (1990-2016)

Source : Rapport sur l’état de l’environnement, Fiche thématique : Les émissions de GES des transports, 2019

https://ree.developpement-durable.gouv.fr/rapports/article/edition-2019

https://ree.developpement-durable.gouv.fr/rapports/article/edition-2019


Manifestation des « gilets jaunes » 
face à l’augmentation du carburant

Place de la Bastille, Paris,
17 novembre 2018



Les pouvoirs publics face à un paradoxe

• La mobilité est à la fois :

• Une condition essentielle d’accès aux ressources (emploi, alimentation, santé, etc.)

• Une pratique qui contribue fortement aux émissions de gaz à effet de serre

• Dans un contexte d’urgence environnementale et d’aggravation des inégalités 
sociales, la tension entre enjeux sociaux et environnementaux de la régulation de la 
mobilité tend à se renforcer

• Faute d’une approche globale associant transition écologique et justice sociale, les 
pouvoirs publics sont confrontés à un paradoxe qui se traduit par des actions 
partielles et conflictuelles



2. Ville, transport, mobilité

Des évolutions structurelles



Années 1960
Prévoir et satisfaire les besoins de déplacement

• Objectif  : favoriser le développement de l’équipement en automobile et permettre la 
croissance des circulations automobiles

• Enjeux : prévoir les besoins de déplacement et fournir les infrastructures routières 
indispensables

• Méthodes : modèles de prévision de trafic, valorisation des gains de temps

• Leviers d’action : planification urbaine, construction d’infrastructures routières, soutien 
aux réseaux de transports collectifs

L’amélioration de l’accessibilité aux ressources repose principalement
sur l’amélioration des conditions (vitesses) de déplacement



Années 1990
la mobilité durable

• Remise en cause de la logique d’offre (congestion)

• Objectif  : réduire l’impact des transports sur l’environnement et sur la santé

• Enjeux :

• améliorer la technologie des véhicules (improve)

• favoriser le report modal de la voiture vers les transports collectifs, les modes doux (shift)

• diminuer les besoins de déplacement (avoid)

• Leviers d’action : amélioration de l’offre de transports collectifs (TCSP), Urbanisme 
orienté vers les transports collectifs

Livre Vert de la Commission européenne de 1992 :
pour la première fois, la nécessité de réguler les besoins de déplacement est évoquée



Livre Vert de la Commission Européenne, 1992
« L’impact des transports sur l’environnement »

• “This green paper provides an assessment of  the overall impact of  transport on the 
environment and presents a Common strategy for ‘sustainable mobility’ which should 
enable transport to fulfil its economic and social role while containing harmful 
effects on the environment” (EU, 1992, 5) 

• “In order to reinforce these initiatives public and private investment should be guided 
towards collective transport, whereas urban, industrial and commercial as well as 
regional development planning should be geared towards reducing the need for 
mobility” (EU, 1992, 51). 

Source : EU, 1992, Green paper on the impact of  transport on the Environment – A community Strategy for ‘sustainable mobility’, 
COM_1992_0046_FIN.



La spirale de la transformation de la ville
par la mobilité facilitée

Croissance

des circulations automobiles

Transformations morphologiques

Périurbanisation, dispersion

Augmentation des distances

Usage croissant de la voiture

Amélioration

des infrastructures routières

Valorisation/dévalorisation

sélective de l’espace

Source : d’après Marc Wiel, 1999,

La transition urbaine. Ou le passage

De la ville pédestre à la ville motorisée



Périurbanisation et desserrement de l’emploi
(données des enquêtes nationales transport, France métropolitaine)

Les distances domicile-travail ont fortement augmenté, alors que la durée moyenne de 
déplacement est restée relativement stable

Source : Hubert et alii, 2012, Economie et Statistique, d’après les données des enquêtes nationales transport.

Année
Distance moyenne des trajets 

domicile-travail (km)

Durée moyenne des trajets 

domicile-travail (mn)

1967 6,0 km 20 mn

1974 7,6 km 20 mn

1982 9,0 km 21 mn

1994 12,0 km 21 mn

2008 14,7 km 23 mn



Dis-moi où tu habites…
je te dirai comment tu te déplaces

• En Ile-de-France en 2010, usage des modes de transport selon le lieu de résidence

Source : EGT 2010

Lieu de résidence Marche Transports 

collectifs

Voiture 2 roues 

motorisés

Vélo Autres 

modes

Paris 52,2% 32,0% 10,1% 2,2% 2,9% 0,7%

Petite couronne 41,6% 22,1% 33,1% 1,6% 1,3% 0,3%

Grande couronne 29,1% 13,4% 55,2% 1,0% 1,0% 0,3%

Ile-de-France 38,4% 20,4% 37,9% 1,5% 1,5% 0,5%



3. La mobilité, une norme sociale

aux conséquences inégalitaires



Les transports et la mobilité
au cœur de transformations structurantes

• Aménagement
• Augmentation massive de l’offre commerciale périphérique
• Concentration de l’offre de services publics (santé, aide sociale, etc.)

• Société salariale et marché de l’emploi
• Augmentation du chômage, précarisation de l’emploi
• Évolution de l’organisation spatiale et temporelle du travail

• Logement
• Développement du parc social
• Augmentation de l’accession à la propriété individuelle

Dispersion croissante des logements, des emplois et autres activités

La propriété du logement constitue une garantie sociale plus importante que l’emploi

Les positions résidentielles sont marquées par de fortes inégalités sociales

L’accessibilité à l’emploi et aux services dépend fortement de l’accès à la mobilité



La mobilité quotidienne,
au cœur des pratiques sociales et des modes de vie

• La mobilité est présente dans toutes les dimensions de la vie sociale

• Étroitement liée à la vie familiale, professionnelle, personnelle

• Caractéristique d’un « mode de vie »

• Condition d’une « vie sociale à distance » (cf. crise Covid-19)

• La mobilité constitue un facteur d’ajustement à différentes contraintes

• Hypermobilité de certaines professions (services à la personne, artisans, cadres supérieurs)

• Être mobile au quotidien pour préserver son lieu de résidence

• Être mobile pour avoir un emploi, ou pour faire carrière



Des inégalités de mobilité non réductibles
aux inégalités sociales

• Des personnes pauvres ou précaires, parfois très mobiles au quotidien
• Des métiers exigeant des déplacements multiples et longs

• Une mobilité quotidienne élevée mais coûteuse (physiquement et financièrement)

• Des différences de modes de vie structurées par le revenu
• L’immobilité, ou la vie à proximité comme un « luxe »

• Des marges de manœuvre inégales en matière de localisation résidentielle

• Un poids important des classes sociales aisées dans les mobilités à longue distance



Émissions de CO2 (millions de tonnes par an)
liées à la mobilité des résidents français (2008/1994)

1994 2008 2008/1994 (%)

Mobilité totale 89 Mt 108 Mt + 22%

Mobilité locale 65 Mt 77 Mt + 17%

Mobilité longue 

distance

24 Mt 31 Mt +33%

Source : Enquêtes nationales transport, d’après CGEDD, 2010 p. 174.



Des contributions inégales au « bilan carbone »
Mobilité locale et à longue distance des français

Source : CGEDD-SOeS, 2010, p. 169



Les ambiguïtés du droit à la mobilité

• La mobilité, une norme sociale en augmentation au sein des espaces nationaux

• Dispersion spatiale croissante des activités sociales

• Fortes injonctions à la mobilité dans la sphère professionnelle (flexibilité)

• Des « régimes de mobilité » qui engendrent de fortes inégalités

• 30% des pays dans le monde bénéficient du droit de libre circulation

• Droits des citoyens-mobiles vs. droit des non citoyens-non mobiles

• Des discriminations fortes (genre, classe sociale, couleur de peau, condition physique)

• Problèmes liés à l’énonciation du droit à la mobilité

• Ne permet pas d’interroger les « besoins » de déplacement

• Ne permet pas de résoudre les problèmes des personnes précaires et fortement contraintes 
dans leurs déplacements



4. Quelles politiques publiques

face aux enjeux de la transition ?



Peut-on réduire l’usage de l’automobile ?
L’équilibre habitat-emplois

• Principe d’aménagement : rapprocher emplois et habitat pour éviter une partie des 
flux pendulaires et résoudre les problèmes de congestion

• Des questions difficile à résoudre :

• À quelle échelle doit-on raisonner ?

• Quel type d’habitat pour un type d’emploi donné ?

• Quid des couples bi-actifs ?

• Quid du changement d’emploi au cours de la vie ?

• Une efficacité douteuse :

• La baisse de la congestion est compensée par l’induction de trafic

• La proximité du logement n’est pas le principal critère du choix résidentiel



Peut-on réduire l’usage de l’automobile ?
La taxe carbone

• L’augmentation du coût des carburants touche les personnes qui utilisent le plus la 
voiture

• Renoncer à l’automobile est souvent impossible sans remettre en cause d’autres choix 
essentiels : lieu de résidence, lieu d’emploi, organisation de la vie familiale, etc.

• Plus généralement, le changement du mode de transport ne résulte pas d’un choix 
rationnel de court terme



Changer de vision ?

• Réinterroger la notion de « besoin de déplacement »

• Ne pas se focaliser sur la seule problématique de l’accès à l’emploi, mais réfléchir aux 
conditions d’accès aux commerces, services, équipements, aménités naturelles, etc.

• Passer du droit à la mobilité pour toutes et tous à l’équité d’accès aux ressources

• Ne pas limiter la régulation de la mobilité quotidienne à une question de transport
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