
Pour comprendre les implications de l’augmentation des
prix des carburants, il ne faut pas se polariser sur les hausses
récentes. Comme le phénomène a commencé au début
des années 2000, nous disposons maintenant d’un certain
recul.

Il va nous permettre, dans un premier temps de rappe-
ler que, contrairement aux idées reçues, nous ne sommes
pas (pas encore ?) dans une situation de rupture. En
matière de mobilité, le début du XXIe siècle s’inscrit plutôt
dans une logique d’inflexion par rapport aux tendances qui
ont marqué le XXe siècle. Non pas une, mais une série d’in-
flexions qui n’ont pas pour origine la seule hausse des prix
des carburants.

Une fois pointés ces éléments, nous nous risquerons
dans un deuxième temps à un petit exercice de prospec-
tive. Nous le ferons en reprenant les principaux résultats
d’une recherche conduite dans le cadre du PREDIT1. Si les
inflexions se poursuivent, si les contraintes financières et
réglementaires sur la mobilité devaient s’accentuer, quels
en seraient les résultats à l’horizon 2050? Trois familles de
scénarios seront ainsi proposées.

Sur cette base, nous reviendrons dans une troisième
partie à l’actualité et nous nous interrogerons sur les poli-
tiques publiques de mobilité durable. Compte tenu des
avenirs possibles, quelles sont les mesures à envisager
d’emblée, dans une perspective de moyen et long terme?

La hausse des prix du pétrole et 
les évolutions récentes de la mobilité

Si l’on se contente d’une observation rapide, les compor-
tements de mobilité n’ont pas connu en France d’inflexion
majeure au cours des dernières années. Le transport rou-
tier continue à occuper le devant de la scène. L’achat
d’une automobile reste un acte majeur. Il s’est vendu en

2007 près de 2 millions de voitures neuves et plus encore
de voitures d’occasion. Dans le même temps, se confirme
la progression des trafics aériens et TGV, mais aussi, ce
qui est déjà plus inhabituel, celle des TER et même des
transports collectifs urbains. Un examen plus complet
découvre ainsi des mouvements de fond plus inattendus,
qui révèlent que derrière l’apparente continuité des ten-
dances, se concrétisent des inflexions qui, pour certaines
d’entre elles, accompagnent la hausse des prix des car-
burants.

Les inflexions dans les comportements de mobilité,
un paysage profondément transformé

Commençons par un inventaire « à la Prévert ». Sans aller
jusqu’au « raton laveur », rassemblons pèle mêle un certain
nombre d’événements, de faits saillants dont la juxtaposi-
tion va peu à peu se révéler porteuse de sens.
• Depuis 2000, le nombre de morts sur les routes a été

pratiquement divisé par deux. Le nombre de blessés
graves a diminué de 30 %.

• La mise en place de radars automatiques, le renforce-
ment des contrôles et sanctions a conduit à une baisse
des vitesses routières moyennes et surtout maximales.

• En 2006, les vitesses maximales sur route et autoroutes
ont été abaissées pour tous les véhicules de plus de
3,5 tonnes, ce qui a allongé les temps de parcours
moyens.

• Le respect des limitations de vitesse, par les VL et les PL,
est de plus en plus la règle, tant en zone urbaine que sur
autoroute.

• Le trafic routier automobile s’est stabilisé puis a connu
une légère baisse en France depuis le début des années
2000. Il ne continue sa progression que sur certains
tronçons autoroutiers, et dans les zones péri-urbaines
des grandes agglomérations.
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Mobilité durable : 
des inflexions aux ruptures, 
quelles politiques publiques ?

Les Verts en ont rêvé, les marchés l’ont fait ! Un brin provocatrice, la formule a le mérite de souligner les
aspects positifs de la hausse des prix du pétrole. En moins de 6 ans, le prix à la pompe du litre de gazole
a été multiplié par deux, soit une croissance de plus de 10 % par an. Une tendance qui s’est accélérée

récemment, +20 % au cours des cinq premiers mois de 2008. Du point de vue de l’économiste des transports,
cette rapide évolution des prix est, sinon une «divine surprise », du moins l’équivalent d’une expérimentation
grandeur nature inespérée. Au lieu de développements théoriques sur l’élasticité prix de la consommation de
pétrole, et les réactions potentielles des utilisateurs à une hausse des taxes, ou à un rapprochement des prix
du gazole et du super, la réalité nous fournit d’elle-même la réponse !



• La diésélisation du parc automobile se poursuit, condui-
sant à une baisse moyenne de la consommation des
véhicules.

• Les ventes totales de carburant ont baissé en France
depuis le début des années 2000.

• Le prix du gazole à la pompe a presque doublé depuis
2000.

• Les recettes provenant de la TIPP baissent en France
depuis deux ans du fait de la diminution des volumes
consommés.

• De 2000 à 2006, le trafic ferroviaire de fret a baissé de
20 %, passant de 50 à 40 milliards de tonnes kilomètres.

• Dans le même temps, le trafic de fret routier a continué
sa progression, même si on a pu observer un net rebond
du trafic fluvial, notamment le trafic de conteneurs.

• Dans le même temps le trafic TGV connaît une progres-
sion soutenue (5 % par an) qui ne se dément pas mal-
gré une hausse des tarifs légèrement supérieure à
l’inflation.

• Il en va de même pour le trafic aérien (surtout interna-
tional) qui a progressé malgré les ajustements à la
hausse des prix des billets, suite à la répercussion par les
compagnies aériennes de la hausse des prix du pétrole.
Le ralentissement de la hausse du trafic annoncé pour
2008 semble plus lié à la moindre croissance écono-
mique qu’à la hausse du prix des billets.

• Les récentes « Enquêtes ménages» conduites en France,
notamment à Lille et à Lyon, montrent une régression
sensible du trafic automobile dans la partie centrale de
l’agglomération.

• Dans de nombreuses agglomérations, les zones de sta-
tionnement payant sur voirie ont été étendues et les
contrôles ont été renforcés.

• Le contrôle technique obligatoire a rendu plus coûteux
l’entretien des automobiles ce qui n’a été que partielle-
ment compensé par la stabilisation, ou la hausse réduite
des cotisations d’assurance.

• Une hausse d’autant plus réduite que le parc a continué
à se déformer au profit des véhicules plus lourds et plus
puissants, nonobstant le succès de quelques véhicules à
bas prix.

• Compte tenu des progrès techniques, cette montée en
gamme n’empêche pas, mais elle limite sensiblement, la
réduction des consommations unitaires moyennes.

Arrêtons-nous sur ce dernier phénomène car il est
emblématique d’un certain strabisme des politiques
publiques. Ainsi, face aux enjeux du changement clima-
tique, les discours officiels du début des années 2000,
comme ceux issus du Grenelle Environnement, ont insisté
sur la nécessité de mettre au point des véhicules propres et
sûrs. Après la pollution et le bruit, les émissions de CO2 et
l’insécurité routière sont devenues les cibles privilégiées des
politiques publiques. Ainsi, en 2003, les priorités définies en
2001 pour le PREDIT 3 ont-elles été infléchies en faveur du
programme VPES (véhicule propre, économe et sûr). Il n’y
a là bien sûr rien que de très logique, mais cette insistance
sur les aspects techniques masque le fait que, dans la réa-
lité, à terme beaucoup plus rapproché et de façon immé-

diatement sensible pour les usagers, les politiques
publiques ont de fait regardé ailleurs. Par petites touches,
comme insensiblement, elles se sont lancées, sans le dire
explicitement, et peut-être même sans s’en rendre compte
dans une politique de rationalisation, et dans certains
cas de rationnement, de l’usage de route. Les mesures
phares ont été ici les limitations de vitesse, et la mise en
place d’un véritable contrôle-sanction. La peur du gen-
darme est ainsi venue s’ajouter aux effets délétères de la
congestion et de la densification des trafics pour affadir
l’usage de l’automobile. N’oublions pas les mesures plus
discrètes, mais non moins efficaces pour contraindre les
usagers de l’automobile : la multiplication des ronds points,
les ralentisseurs et autres chicanes, la réduction des vitesses
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La logique contre intuitive 
d’une hausse des deux termes 

du coût généralisé

… même là où la massification des flux rend possible et
même nécessaire le transport collectif, on se rend compte
que les déplacements en voiture particulière progressent
plus vite. La simple prolongation des tendances à l’hori-
zon 2020 ne fait qu’amplifier le phénomène en lui don-
nant des dimensions qui suffisent à souligner la probable
non-soutenabilité du phénomène, témoignant d’une idée
simple : une politique de déplacements qui voudrait inflé-
chir les tendances devrait prendre non pas une seule
mesure (réduction des vitesses ou tarification des déplace-
ments) mais bien plutôt une batterie de mesures où
réduction des vitesses et tarification des déplacements
iront de pair.

Ce couple tarification – moindre vitesse, inattendu si
l’on s’en tient à la logique de la tarification de la conges-
tion, n’est pas si incongru qu’il y paraît si l’on veut bien
considérer que la raison économique peut prendre des
formes diverses.

• Dans une perspective de développement de la mobi-
lité, il est évident qu’une tarification plus élevée se
justifie quand il y a un gain de vitesse. À l'intérieur du
coût généralisé du déplacement (coût monétaire plus
coût en temps), les deux mouvements se compen-
sent, même si c’est inégalement. Le succès du TGV ou
la croissance des voyages en avion en sont une illus-
tration d’autant plus forte que la valeur du temps pro-
gresse avec les revenus.

• Dans une logique cherchant une stabilisation, voire
une réduction de la mobilité, il devient légitime que
les deux composantes du coût généralisé du déplace-
ment évoluent dans le même sens, vers un accroisse-
ment du coût total. Si une telle perspective paraît
inacceptable du strict point de vue individuel, elle a
un sens si elle s’insère dans un projet urbain…

Y. Crozet2 et G. Marlot, Péage urbain et ville « soutenable» :
figures de la tarification et avatars de la raison économique,
Cahiers scientifiques du transport, n° 40, 2001, p. 104.



en divers points sensibles du réseau, et pas seulement dans
les agglomérations…

Et comme pour aggraver l’impression d’une « fin de
partie », le marché pétrolier s’en est mêlé. Il a lui aussi
poussé à un usage raisonné, voire rationné de l’automobile.
Au total, la baisse des vitesses moyennes d’une part et la
hausse des coûts d’autre part ont conduit à une sensible
hausse du coût généralisé de l’usage de l’automobile.
Or, ce résultat est exactement celui que préconise l’analyse
économique face aux contraintes environnementales, éco-
nomiques et spatiales que fait peser sur la collectivité l’im-
mense succès de l’automobile (cf. encadré).

La suprématie contestée de l’automobile, 
en zone urbaine et au-delà…

Contrairement à ce que pourraient penser les amoureux de
la voiture, cette « double peine » imposée aux automobi-
listes n’est pas le fruit d’une haine viscérale de l’automobile,
tout juste bonne à servir de vache à lait fiscale. C’est tout
simplement le fruit de son immense succès qui pose à la col-
lectivité un problème essentiel et rarement abordé : celui de
la consommation d’espace. Il suffit pour s’en convaincre de
se rappeler que dans les grandes agglomérations, en heure
de pointe du matin, la plus tendue, les véhicules en circula-
tion ne représentent jamais plus du quart du nombre total
de véhicules immatriculés dans la zone. En d’autres termes,
les zones urbaines et péri-urbaines, mais aussi les zones tou-
ristiques et certains axes (vallées alpines, vallée du Rhône…)
sont régulièrement submergés par le flot des automobiles.
Un flot que l’on ne semble plus pouvoir contenir puisque
toute nouvelle infrastructure dans ces zones de fort trafic
accentue la demande et suscite en d’autres points du réseau
les effets de congestion que l’on a combattus en un point.

Il n’est donc pas surprenant que l’une des conclusions
du Grenelle Environnement soit, non pas un moratoire sur
les projets autoroutiers, mais une approche beaucoup plus
restrictive dans ce domaine. Comme si la collectivité pre-
nait (doucement…) conscience du fait que nous allons
progressivement devoir étendre aux zones péri-urbaines et
aux axes à fort trafic les mesures prises dans les centres
villes.

Le fait marquant du début du XXIe siècle est donc, en
France, l’obsolescence relative de l’automobile. Si les ser-
vices qu’elle nous rend restent importants, de plus en plus,
pour certains types de déplacements, recourir à la voiture
devient le mauvais choix. Plus précisément, la zone de per-
tinence de l’automobile est réduite sur ses marges.
• Pour les courtes et moyennes distances, notamment en

zone urbaine, elle se heurte à la saturation de la voirie et
au casse-tête du stationnement. La marche à pied, le
vélo et les transports en commun offrent de plus en plus
souvent des options alternatives crédibles.

• Pour les longues distances, le TGV d’une part et l’avion
d’autre part rendent de plus en plus insupportables les
grandes migrations automobiles. Au point que nos pro-
grammes d’activités se modifient petit à petit. La desti-
nation de nos vacances change, la localisation des firmes
et des résidences aussi. Les unes et les autres recher-

chent de plus en plus la proximité des gares TGV ou des
aéroports.

• Troisième implication de cette obsolescence relative, la
plus surprenante, est que si les automobiles sont de
moins en moins les bienvenues sur les routes, il n’en
ira pas de même des camions. Ceux-ci ont un rôle telle-
ment important dans l’économie (et dans le chiffre d’af-
faires des sociétés d’autoroutes…) qu’ils vont demeurer
sur les routes et autoroutes, même si une partie d’entre
eux est transférée, quand cela est possible, vers le ferrou-
tage. Faut-il rappeler au lecteur que le Grenelle Environ-
nement a décidé la mise en place d’un péage poids lourd
sur les 12000 km du réseau de routes nationales. Or celui
qui paie voit croître sa légitimité d’utilisateur…

Ainsi, la permanence du paysage offert par les com-
portements de mobilité n’est qu’apparente. La poursuite de
la tendance séculaire à la hausse de la mobilité se fonde en
réalité sur de constants changements de structure. Quels
pourraient être leurs effets à long terme, à l’horizon 2050?
Nous allons répondre à cette question par un petit exercice
de prospective

Pégase, Chronos, Hestia : des scénarios
tendanciels de mobilité à l’horizon 2050

Pour fonder notre travail de prospective, partons d’abord de
l’hypothèse que les grands mécanismes qui prévalent aujour-
d’hui dans l’organisation économique et sociale resteront
globalement les mêmes. Comme, en matière de mobilité, les
résultats prennent la forme d’une mobilité accrue des per-
sonnes et des marchandises, ce qui est qualifié de couplage
(McKINNON, 2007 et SCHAFER, 2000) ; nous avons utilisé la
référence à un personnage symbolique de la mythologie
grecque pour définir ce qui constitue notre scénario tendan-
ciel : «Pégase», cheval ailé de Persée qui donne à son pro-
priétaire la possibilité de franchir rapidement des distances
considérables. Ne sommes-nous pas aujourd’hui déjà dans
une telle situation puisque chaque Français parcourt annuel-
lement déjà plus de 14000 kilomètres, soit plus de 40 kilo-
mètres par jour ? Une fois établi ce qui pourrait être le
scénario tendanciel, nous modifierons progressivement les
hypothèses en supposant une hausse continue des coûts de
la mobilité, et un durcissement des réglementations.

La famille de scénarios «Pégase » : 
quels trafics à l’horizon 2050?

Présentons d’emblée les résultats de la modélisation issue
du modèle TILT. Le scénario Pégase, qui comporte une infi-
nité de variantes, peut-être résumé par la figure 1.

Comme nous pouvons le voir, par rapport à l’année de
base (2000), se manifeste une forte croissance des trans-
ports de voyageurs, tant pour les trafics régionaux qu’inter-
régionaux (plus de 40 %). Les trafics en milieu urbain
n’augmentent « que » de 25 % en étant marqués par une
forte progression de l’utilisation des transports en commun
(TC). Notons que la croissance des déplacements en TGV,
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bus, métro ou tramway est beaucoup plus forte que la crois-
sance de la mobilité automobile. Cela correspond au choix
d’une mobilité plus orientée vers les modes collectifs, plus à
même de massifier les flux et donc de réduire les émissions
de CO2. Mais dans ce scénario, nous n’avons pas limité la
croissance du transport aérien car ce dernier joue un rôle clé
dans l’accroissement des distances totales parcourues sans
augmentation des budgets temps de transport (BTT).

Cette relation étroite entre BTT, vitesse et distance
totale parcourue a été souligné par A. SCHAFER (2001). Au
fur et mesure que progresse le PIB, la nature de la demande
de mobilité des passagers change. Le couplage entre crois-
sance économique et distance parcourue se fait avec un
BTT pratiquement constant car il se produit une substitu-
tion progressive des modes rapides aux modes lents. Le
choix modal s’oriente systématiquement vers les modes
plus rapides (TGV ou l’avion), ce que nous résumons par la
notion « d’élasticité vitesse moyenne/PIB ». Sa valeur, sans
atteindre 1 comme chez A. SCHAFER, se situe aux alentours
de 0,5. Cette notion est centrale pour comprendre la
logique du couplage et le fait que les trafics des modes
rapides progressent plus vite que le PIB. Ce couplage pose
bien sûr un problème de soutenabilité environnementale
étant donné la consommation énergétique du transport
aérien et sa capacité émettrice de CO2.

L’originalité de notre approche réside dans le fait que
nous insistons sur le fait que l’augmentation de la mobilité
de passagers (km/capital/année) est une conséquence
directe de l’augmentation de la vitesse moyenne dans les
transports. De cette manière, les rythmes de saturation des
différents modes de transport diffèrent en relation avec
l’élasticité vitesse/PIB. Autrement dit, l’automobile connaî-
tra selon nous une saturation relative pour les déplace-
ments à longue distance. Ce phénomène se manifeste déjà
en France depuis le début des années 2000, avec une
légère baisse du volume global de trafic sur les routes et
autoroutes.

Le transport de marchandises

La baisse du trafic routier des automobiles n’aura sans
doute pas son équivalent pour les poids lourds. Comme le
montre la figure 2, la famille de scénarios Pégase se traduit
pour le fret par une nette progression des trafics de mar-
chandises, essentiellement sur les routes. Comment expli-
quer cette différence entre trafic voyageur et trafic
marchandises ? La principale explication réside dans les
hypothèses que nous avons faites sur l’évolution des
vitesses relatives des différents modes.

En effet, le transport de marchandises donne égale-
ment à la vitesse une dimension très forte dans la structu-
ration modale des trafics. Celle-ci repose sur l’existence
d’une relation implicite entre l’accroissement de la valeur
par tonne des marchandises transportées et la vitesse à
laquelle ces marchandises sont déplacées.

Ces constats nous laissent supposer que :
• Il y a bien un besoin croissant en matière de vitesse, au

niveau français et européen, corrélativement à l’accrois-
sement de la valeur ajoutée moyenne par tonne de pro-
duit transporté, lequel peut s’expliquer par la valeur
croissante du coût d’immobilisation des marchandises.

• Sur l’ensemble de l’espace européen, le besoin croissant
en matière de vitesse ne conduit pas à une augmenta-
tion des distances globales de transport des tonnes de
matériaux de base au cours de l’ensemble du processus
de transformation au niveau européen.

Ces deux premières suppositions ne sont pas sans
conséquence sur la situation française de par sa situation
géographique. Plus les PIB de l’Europe et de la France aug-
mentent, et plus leurs économies se spécialisent dans la
production des marchandises à haute valeur ajoutée, et
plus les inputs nécessaires à la production ainsi que les pro-
duits finis auront de la valeur. De ce fait, les marchandises
devront être transportées de plus en plus rapidement à leur
destination finale (en France ou en Europe). Dans le même
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Figure 1 - Mobilité voyageurs en 2050-Scénario Pégase



temps, plus rapidement on peut transporter une tonne de
marchandise finie à haute valeur ajoutée, destinée à la
consommation, plus on peut étendre la zone de marché en
augmentant les distances parcourues (ceci sans prendre en
compte les dérives logistiques éventuelles liées à la faible
part du coût du transport dans le prix de la marchandise).

En d’autres termes, l’observation des vitesses crois-
santes, si elle s’explique bien par le renchérissement des
produits transportés, s’explique également par le fait que le
renchérissement du coût du transport avec la vitesse a été
moins rapide que le renchérissement de la tonne transpor-
tée, et n’a pas constitué un obstacle suffisant à l’élargisse-
ment des zones de chalandises des produits à haute valeur.

« Chronos» et «Hestia » : deux formes d’adaptation
des comportements aux contraintes accrues 
sur la mobilité

Nous allons maintenant montrer comment pourraient se
faire les modifications de comportement nécessaires à une
réduction des émissions de CO2 allant au-delà de ce que
permettent les seuls progrès techniques. Pour cela, nous
allons modifier quelques paramètres clés, des modifications
en apparence bénignes, mais qui renvoient en fait à des
inflexions majeures dans les comportements des individus
et des firmes.

Les changements introduits dans les deux nouvelles
familles de scénarios concernent les variables suivantes :
• Tout d’abord nous supposons que l’élasticité vitesse/PIB

devient nulle. La hausse des distances est donc plus
faible. Dans le scénario Chronos, elle provient essentiel-
lement d’un accroissement des BTT de 20 %, qui offre la
possibilité de continuer la fuite en avant vers la hausse
des distances parcourues, sans pour autant que la vitesse
moyenne augmente. C’est parce que cette fuite en
avant de la mobilité est chronophage que cette famille
de scénario prend le nom de «Chronos».

• Le scénario Hestia fait la même hypothèse d’une élasticité
vitesse/PIB nulle. Mais allant plus loin dans la remise en
cause des comportements, cela ne s’accompagne pas
d’une hausse des BTT. La réduction des vitesses moyennes
va donc limiter fortement la hausse tendancielle des dis-
tances, ce qui signifie un recentrage sur des activités de
proximité. C’est la raison du qualificatif « Hestia », nom
donné dans la mythologie grecque à la déesse du foyer.
La même logique de retour relatif à la proximité s’impose
pour le fret avec la réduction de l’élasticité tonnes-kilo-
mètres/PIB (0,33 au lieu de 0,63) et de l’élasticité tonnes-
kilomètres/commerce extérieur (0,25 au lieu de 1,6).

« Chronos » : réduction des vitesses routières et persistance
du couplage croissance économique et mobilité

Dans Chronos, pour les passagers, domine une logique où
une hausse du prix de l’utilisation de la voiture entraîne une
hausse dans l’usage des transports en commun. Ce glisse-
ment vers les transports en commun modifie le budget des
ménages, qui réinvestissent les gains issus du passage à un
mode relativement moins cher. Une partie sera réinvestie en
relocalisation (pour s’approcher des infrastructures de trans-
ports en commun) et une autre sera réinvestie en services de
transport rapides à longue distance, notamment l’avion.

Pour les marchandises, la logique est relativement
semblable, du fait des politiques publiques cherchant à
pénaliser la vitesse routière. On obtient une amorce de
changement dans les pratiques logistiques, accompagnée
d’un report modal vers des modes moins coûteux (à la fois
plus lents mais aussi moins polluants). Ainsi, le système
cherche à retrouver un équilibre en jouant sur la répartition
modale afin de minimiser les coûts. L’enjeu dans Chronos
c’est un arbitrage entre le besoin en vitesse (qui augmente)
et les contraintes publiques sur la vitesse (qui doit globale-
ment rester constante) conduisant à utiliser des modes de
transport plus propres et à améliorer ainsi l’empreinte CO2

de l’ensemble du transport de marchandises.
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L’objectif est donc de faire passer un certain nombre
de tonnes sur le rail tout en maintenant une vitesse globale
de déplacement des marchandises constante, ce qui
conduit à une croissance accélérée du rail tandis que la
vitesse sur la route stagne quasiment.

Les tonnes en excédent qui basculent sur le rail ne sont
compatibles avec la faible vitesse moyenne du rail conven-
tionnel que si une partie croissante bascule sur du rail
rapide ce qui impose que celui-ci propose un meilleur ser-
vice du point de vue du coût global du transport. Il s’agit
d’un point central, à souligner. Dans ce type de scénario,
d’importants investissements sont nécessaires pour
développer le fret ferroviaire. Et des bouleversements
profonds sont aussi nécessaires dans l’organisation du sec-
teur. Rappelons que depuis le début des années 2000, le
fret ferroviaire a reculé en France de 20 %, soit l’exact
opposé des évolutions souhaitées par tous !

En conséquence, dans Chronos, grâce à l’accroisse-
ment de la vitesse moyenne sur le rail, la logique de l’ac-
croissement des distances peut être maintenue pour ce
mode. Cet accroissement des distances moyennes de par-
cours des marchandises est au cœur du développement
du rail. Non seulement le rail est relativement de plus en
plus rapide par rapport à la route mais, en plus, cette ten-
dance se renforce avec l’accroissement des distances
moyennes (le rail étant un mode rentable sur longue dis-
tance).

Sur la base des trafics prévisionnels en 2050, les émis-
sions de CO2 sont estimées dans les figures 7 et 8. Il est à
noter que les technologies sont ici les mêmes que dans le
scénario Pégase et que nous faisons aussi l’hypothèse très
optimiste que la production croissante d’électricité ne pro-
voque pas d’émissions accrues de CO2 du fait du recours au
nucléaire et aux énergies renouvelables. Sur ces bases, le
facteur 4 est atteint pour le trafic de voyageurs, malgré un
développement poursuivi du transport aérien.

Il n’en va pas de même pour le transport de fret. Mal-
gré le développement du fret ferroviaire, la persistance du
transport routier de marchandises nous permet au mieux
d’espérer un facteur 3. Il est donc nécessaire d’envisager
une autre famille de scénarios, donnant plus de place à la
proximité.

« Hestia » : quelles formes pourrait prendre le découplage
entre croissance économique et mobilité ?

Si nous supposons une contrainte sur la capacité à payer
plus de vitesse (par exemple, faire du transport aérien au
lieu du transport terrestre) et si nous supposons une forte
hausse du coût du transport, le système de transport pour-
rait être amené à changer sa structure productive en rédui-
sant les distances parcourues. Autrement dit, nous pouvons
supposer que le système économique s’adaptera à un coût
du transport relativement élevé et que, dans un souci de
minimisation des coûts, il cherchera à relocaliser les activités.

Les particuliers, comme les entreprises chercheront à
maximiser leur profit en réduisant les distances parcourues.
Une réduction fondée sur le fait que les entreprises cher-
cheront à se rapprocher des lieux d’habitation et que les
personnes chercheront des services de proximité. Ainsi,
nous pouvons dire qu’il semblerait que le choix polaire
d’une adaptation du système par le temps de transport (cf.
Chronos) pourrait être une adaptation par les distances
(Hestia).

Comme nous pouvons le voir sur les graphes, la
logique ressemble beaucoup à celle de Chronos, la diffé-
rence se situe au niveau de l’importance de la baisse de la
demande de transport en voiture particulière sur les trajets
régionaux et longue distance ainsi que sur l’importance de
la partie du budget réinvestie dans la relocalisation. Une
fois le coût du transport devenu trop onéreux, les entre-
prises seraient amenées à relocaliser toute une série d’acti-
vités afin de proposer des services de proximité. En effet,
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Figure 3 - Mobilité des passagers en 2050-Scénarios Chronos et Hestia



une fois passé le seuil du supportable de la disposition à
payer d’une entreprise, elle préférera s’approcher de son
aire de marché que de continuer à transporter à des prix
exorbitants.

Ainsi, comme nous pouvons l’observer, Hestia connaît
une hausse des kilométrages moins importante que pour
Chronos et Pégase, sans remettre en cause le nombre de
tonnes consommées ou produites par la France. Dans Hes-
tia, une logique de rapprochement entre en jeu, l’arbitrage
se joue non seulement sur les politiques publiques incitant
à l’usage de modes plus propres, mais aussi sur l’implanta-
tion spatiale des lieux d’habitat ainsi que des activités de
production et de consommation.

Pour les passagers, la principale différence avec les scé-
narios Chronos est donc la moindre hausse des distances
totales parcourues par rapport à l’année 2000. Il est à noter
une baisse sensible des trafics VP mais ceux-ci ne disparais-
sent pas, notamment parce que le transport aérien a été
beaucoup plus contraint que dans le scénario précédent,
par exemple par un système de permis d’émission négo-
ciables.

Les mêmes évolutions caractérisent le transport de
marchandises même si, là encore, le transport routier sub-
siste, pour la simple raison que le retour à la proximité est
finalement moins favorable au ferroviaire. C’est un résultat
paradoxal qui mérite d’être souligné : la proximité limi-
tant les possibilités de massification, elle donne moins
de chances au ferroviaire !

Politiques publiques : 
de l’accompagnement des inflexions 
à l’anticipation des ruptures

Un exercice de prospective n’a pas la prétention de prédire
l’avenir, mais de pointer les implications de quelques ques-
tions clés. Les familles de scénarios ont en effet été

construites en réponse à une demande de visibilité à long
terme dans la perspective d’une division par 4 des émis-
sions de CO2 (le fameux facteur 4). Mais n’oublions pas les
enseignements de la première partie. En matière de mobi-
lité des personnes et des marchandises, deux phénomènes
contraignent fortement le transport routier en ce début de
XXIe siècle : la consommation d’espace d’une part et la
hausse des prix du pétrole d’autre part, les deux ayant une
traduction concrète sur le budget temps de transport des
voyageurs et des marchandises.

En prenant en compte l’ensemble de ces contraintes,
spatiales, temporelles, monétaires, énergétiques et environ-
nementales, on comprend mieux certaines décisions du
Grenelle Environnement. Ainsi, le développement du
réseau de grande vitesse ferroviaire répond à l’hypothèse
d’une élasticité non nulle entre l’accroissement de la vitesse
moyenne des déplacements et la progression du PIB. L’ex-
tension du réseau TGV et les soutiens aux transports publics
urbains peuvent donc, comme le ralentissement des pro-
grammes autoroutiers, s’inscrire dans une réponse cohé-
rente de premier niveau aux contraintes qui pèsent et
pèseront sur la mobilité. Mais ce premier niveau reste dans
une logique d’inflexion. Si les contraintes se durcissent, fau-
dra-t-il envisager des réponses de deuxième niveau,
propres à préparer les ruptures ?

Consommation d’espace et contraintes
énergétiques : affirmer la nouvelle donne 
des politiques publiques

Même si nous n’en sommes encore qu’aux inflexions, les
modifications nécessaires des comportements de mobilité
ne sont pas minces. Il n’est donc pas inutile de rappeler en
quoi les politiques publiques qui émergent depuis quelques
années s’inscrivent clairement dans une perspective de
changement graduel des comportements. Nous en pren-
drons trois exemples.
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Les dépenses de recherche pour les économies d’énergie

Un des premiers enseignements de nos scénarios est que le
progrès technique peut nous aider à accomplir la moitié du
chemin dans la perspective du facteur 4. C’est loin d’être
négligeable. À ce titre, il est logique que le Grenelle Envi-
ronnement ait insisté sur la recherche en matière de véhi-
cule propre. Mais les seules améliorations incrémentales
attendues sur les moteurs à combustion interne sont insuf-
fisantes. Compte tenu du fait que l’automobile va rester un
mode de transport important, il est nécessaire, pour
atteindre le facteur 2 par la technologie, de mettre en
œuvre des motorisations hybrides rechargeables, ou tout
électrique. Pour cela, les investissements publics et privés
dans le domaine de la recherche doivent être en partie
réorientés. Les constructeurs français ont longtemps privilé-
gié la filière « diesel », non sans un certain succès. Les
récents accords industriels passés par Renault en Israël, ou
par EDF avec Toyota, montrent que les priorités doivent
changer. Les automobiles et poids lourds doivent se voir
fixer des objectifs d’émission de CO2 beaucoup plus
ambitieux que ce que les constructeurs automobiles
négocient actuellement avec l’Union européenne.

Les choix en matière d’infrastructures de transport : 
lier investissement et tarification

Les contraintes liées à la sécurité routière, la rareté de l’es-
pace dans les zones urbaines et touristiques, la progression
de la congestion… beaucoup d’éléments nous incitent à
réorienter nos programmes d’activités, professionnels et de
loisirs, vers des mobilités recourant au TGV et à l’avion mais
aussi, en zone urbaine ou péri-urbaine, aux TER et aux
transports collectifs en site propre. En ce sens, l’annonce de
la construction de 2000 km de nouvelles lignes ferroviaires
à grande vitesse, et les aides annoncées pour les transports
publics ne sont pas seulement une bonne manière à l’égard
de certains élus locaux, de Alstom ou de la SNCF. Le pre-
mier objectif est bien de répondre aux besoins croissants de
mobilité. C’est la raison pour laquelle les mêmes maires qui
s’engagent à promouvoir une mobilité durable n’hésitent à
défendre pour leurs agglomérations des projets de contour-
nement autoroutier ou de tunnels.

Il est indispensable d’introduire un peu de cohérence
dans ces projets qui viennent s’additionner aux demandes
de nouvelles lignes TGV et de développement des TCSP.
Pour cela, il est nécessaire de responsabiliser financièrement
les usagers. Le changement fondamental des prochaines
années se manifestera par le passage progressif de la route
dans le domaine marchand. Activité quasiment régalienne
il y a un siècle, au même titre que l’armée, la police ou la
justice ; la construction et l’entretien des routes jouaient un
rôle majeur dans l’unification de la nation. Ce rôle est
aujourd’hui dévolu aux systèmes de protection sociale et à
l’éducation. Il est nécessaire que l’éco-pastille (bonus-
malus selon le degré de pollution des véhicules) se
transforme en éco-redevance, payée annuellement et
pas seulement à l’achat. La hausse des prix des carburants
interdit de croire que la TIPP restera une vache à lait fiscale.
Son rôle relatif doit décliner au profit de péages variables
(autoroutiers, routiers, urbains…) et d’une redevance fixe

d’usage des infrastructures. La mise en place d’une rede-
vance pour les poids lourds sur le réseau national doit être
vue comme une première étape dans cette direction3.

Mieux coordonner les politiques de mobilité 
et libéraliser l’offre de transport public

La cohérence des politiques locales et régionales de mobi-
lité peut être favorisée par la généralisation de la tarification
routière. Nécessaire, cette mesure n’est pas suffisante. Elle
doit être accompagnée d’une plus nette coordination des
politiques de transport, à l’échelle des régions. Il n’est pas
sain de voir les départements avoir la haute main sur les
routes et certains transports publics routiers alors que les
régions s’occupent des TER et les agglomérations des trans-
ports publics urbains. La multiplication des autorités orga-
nisatrices de transport (AOT)4 devient en elle-même un
obstacle à la mise en place de politiques cohérentes. Pour y
remédier, de nouvelles lois sont nécessaires. Mais comme
leur accouchement risque d’être difficile, pourquoi ne pas
expérimenter. Qu’une région expérimentale se lance
dans un plan de cohérence régionale des transports.
L’Alsace, de petite taille et très engagée sur ces questions
mériterait d’être cette entité. Elle qui va expérimenter le
péage pour les PL, elle qui a obtenu en matière de TER des
résultats significatifs, elle dont le président, A. Zeller, vient
de proposer un abaissement à 110 km/h de la vitesse auto-
routière.

Cette expérimentation doit aussi être l’occasion de
libéraliser l’offre de transport public. Si les exploitants
traditionnels savent améliorer leur offre pour l’accès aux
centres villes, pour un coût généralement élevé, ils sont
moins performants pour les déplacements en périphérie.
Or, il est indispensable qu’une offre à faible coût se mette
en place dans ces zones, qui sont aujourd’hui démunies car
le transport collectif d’une part et le transport à la demande
d’autre part, dans leur format actuel, sont hors de prix.

Les risques climatiques et les autres : 
préparer les ruptures

Au-delà de ces trois exemples, qui s’inscrivent dans la conti-
nuité d’inflexions déjà amorcées, il est aussi nécessaire
d’envisager d’autres pistes pour préparer les ruptures. Il suf-
fit pour s’en convaincre de considérer les fragilités de nos
systèmes de mobilité, fragilité consécutive aux risques aux-
quels ils sont soumis. Le risque climatique est une évidence
(résistance des infrastructures aux intempéries, contraintes
accrues sur l’usage des carburants fossiles…) mais il n’est
pas le seul. Un autre risque, plus immédiat, est celui qui se
manifeste déjà dans la hausse continue des prix du pétrole.
À quoi il faut ajouter le fait que la croissance de la conges-
tion routière accentue les incertitudes sur les temps de par-
cours, que l’accès aux transports en commun devient un
avantage de plus en plus stratégique, que le transport de
marchandises est très, trop prisonnier du transport routier,
soumis aux mêmes risques que les automobiles (prix,
congestion…). Il est donc nécessaire que les politiques
publiques envisagent certaines ruptures et prennent le plus
tôt possible des mesures, éventuellement expérimentales,

TEC no 198 – avril - juin 200810



pour réduire l’exposition aux risques de la mobilité des
personnes et des marchandises. Prenons trois exemples
de ruptures auxquelles nous devons nous préparer, en
fonction des faits saillants que révèlent les scénarios.

Une approche intégrée pour réduire la dépendance des
ménages à la hausse des prix et à la rareté des carburants

La cohérence des politiques de transport doit être évaluée
en fonction de leurs capacités à rendre les personnes et les
marchandises moins dépendantes de la route. La récente
hausse des prix du pétrole montre ce que sont les risques
qui nous menacent. Face au coût croissant de l’automobile,
de multiples formes d’adaptation ont été observées : report
sur les transports collectifs, co-voiturage spontané ou orga-
nisé dans l’entreprise, relocalisation de la résidence, aména-
gement des horaires de travail et/ou développement du
télétravail. Le plus souvent, ces ajustements ont eu pour les
personnes concernées un coût temporel, les budgets temps
de transport (BTT) et les programmes d’activité ont dû
s’adapter à l’accroissement des deux composantes du coût
généralisé des déplacements automobiles.

Les politiques publiques doivent se préparer, et prépa-
rer les citoyens, à des adaptations potentiellement plus déli-
cates, celles qui vont « territorialiser » la notion de mobilité
durable. Pour les résidents d’une zone, la durabilité de la
mobilité, ce n’est pas seulement l’effet de serre, la pollution
ou le bruit, c’est aussi la prise en compte du coût temporel
et monétaire des déplacements, y compris dans une pers-
pective de hausse des prix des carburants et/ou de ration-
nement des rejets de carbone dans l’atmosphère. Dans un
monde où le temps est devenu la « ressource la plus rare »,
une politique de mobilité durable doit s’intéresser non pas
essentiellement à la vitesse des déplacements, mais à l’ac-
cessibilité et à son évolution, sans se limiter à la seule acces-
sibilité automobile des personnes. Il est en effet nécessaire
de rechercher une compréhension conjointe de la mobilité
des personnes et des marchandises d’une part et de la
mobilité en automobile et en transports en commun
d’autre part.

Pour cela, un service à la mobilité particulier doit être
mis en place par les agglomérations : un géo-portail, outil
d’aide à la décision pour les politiques publiques de mobi-
lité et d’aménagement du territoire, mais aussi pour les
choix privés de localisation, de mode et d’itinéraire. En
mobilisant un modèle de trafic élaboré, mais aussi des
bases de données spatiales précises, un SIG interactif et
une simulation numérique puissante, il va devenir
nécessaire d’offrir au grand public, ménages et entre-
prises, un outil d’aide à la décision qui sera aussi un
puissant levier pour que les politiques publiques s’inté-
ressent aux services réels de mobilité offerts par les
autorités organisatrices, des services centrés sur l’usa-
ger.

Prendre les mesures nécessaires à une relance vigoureuse
du fret ferroviaire

Le Grenelle Environnement a souhaité une très forte relance
du fret ferroviaire en lui fixant des objectifs précis de recon-
quête de parts de marché. Le risque serait bien sûr que cela

demeure un vœu pieux, comme les 100 milliards de
tonnes-kilomètres ferroviaires souhaités à la fin des années
90 par les Schémas de service collectif. Cet échec doit
nourrir la réflexion. Ce n’est pas en claquant des doigts que
l’on relance le fret ferroviaire, c’est très précisément en
combinant deux types de mesures.
• Le premier concerne directement le ferroviaire. Là, les

chemins à emprunter sont connus, même s’ils sont diffi-
ciles. Il est nécessaire d’une part de sortir le fret de la
SNCF pour en faire une activité totalement indépen-
dante du transport de voyageurs. Il est dans le même
temps indispensable d’offrir au fret (de la SNCF et de ses
concurrents) des sillons ferroviaires de bonne qualité et
potentiellement porteurs d’une offre entièrement repen-
sée, notamment en termes de fiabilité et de vitesse
moyenne.

• Le second concerne la route. La problématique du
report modal du fret sur longue distance est la même
que celle qui a prévalu pour les passagers en zone
urbaine. De même que la part de marché des trans-
ports collectifs n’a augmenté dans les villes que là où
des contraintes fortes ont pesé sur l’automobile, de
même la part de marché du ferroviaire ne progres-
sera que si la double contrainte de la tarification au
coût généralisé pèse sur le transport routier de fret à
longue distance. Les difficiles débuts de l’autoroute fer-
roviaire Bettembourg-Perpignan le montrent. La route
reste très compétitive et l’amélioration de l’offre ferro-
viaire n’est pour l’heure pas suffisante… La mise en
place annoncée du péage routier pour les PL doit donc
être aussi l’occasion de s’interroger sur les règles d’usage
des routes et autoroutes par les PL sur longue distance.

Dans ce domaine aussi, ce n’est pas un «big bang» qui
donnera des résultats, mais l’expérimentation. Il faut pour-
suivre l’expérience de ferroutage et en tirer les consé-
quences pour les mesures d’accompagnement à instaurer
sur les axes routiers concurrents. D’autres expérimenta-
tions, en projet, doivent être développées.

Préparer le transport aérien à la mise en place 
de contraintes sur les émissions de CO2

Le transport aérien a été dans les années récentes et sera
dans les années à venir un puissant levier de développe-
ment de la mobilité. Or ce secteur n’est pas soumis à la
taxation du pétrole. Il est donc nécessaire de remettre à
plat la situation. Le puissant lobby des compagnies
aériennes (l’IATA), arguant du fait qu’il s’agit d’un secteur
très exposé à la concurrence internationale, refuse tout sys-
tème de taxation du kérosène. Un pays comme la Suède le
pratique, mais il s’agit d’un acteur marginal, et le taux de
taxation est très faible. Comme il est peu probable que cet
exemple se diffuse, il faut prendre au mot l’IATA qui a
récemment accepté l’idée des permis d’émission négo-
ciables (PEN). Ces derniers existent déjà pour l’industrie au
sein de l’Union européenne. Il faut poursuivre dans cette
direction et faire en sorte que les transports aériens
entrent eux aussi dans une telle logique. Cela n’interdira
pas, au contraire, d’envisager que d’autres secteurs du
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transport, comme le fret routier, soient concernés. L’objec-
tif à court terme n’est pas de punir le transport aérien, mais
de le faire entrer dans le droit commun, et finalement
ouvrir la voie à l’éventualité de la carte carbone.

Conclusion

Au terme de cette exploration des sujets les plus brûlants
liés à la mobilité durable, nous ne prétendons pas avoir
épuisé le sujet. Au contraire, plusieurs questions restent en
suspens.

La première concerne le transport aérien. Étant donné
les fortes potentialités de croissance des trafics, et malgré
les progrès techniques attendus, le transport aérien va
devenir un gros consommateur d’énergie fossile. Que faut-
il faire face à ce risque? Sanctuariser le transport aérien, au
nom de la modernité, et symétriquement faire peser des
contraintes très lourdes sur les autres secteurs, notamment
le transport routier de voyageurs ? Ou au contraire placer le
transport aérien sous tutelle afin qu’il ne se révèle pas pré-
dateur par rapport aux autres activités de transport ? Voilà
en tout cas un beau dilemme pour les politiques publiques !

La seconde question est inspirée par le résultat para-
doxal des trafics et émissions comparés des scénarios Chro-
nos et Hestia. La recherche de proximité dans le secteur du
fret réduisant les possibilités de massification, que penser
de cette orientation?

En combinant les deux questions, on voit poindre des
arbitrages publics inattendus qui consisteraient à mixer
sanctuarisation de l’avion et recherche de massification
dans le fret. Le plus gros effort de réduction des émissions
de CO2 serait alors demandé aux utilisateurs de la VP. Ce
serait le prix à payer pour conserver un accès relativement
facile à l’avion et à la baisse des coûts qui accompagne la
globalisation de la production et des échanges de mar-
chandises. Un prix soutenable ? ■
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