Communiqué : 13 mars 2012

Des recherches à la loupe pour appréhender
les hausses des coûts du carburant
Alors que les coûts du carburant dans un contexte géopolitique instable battent depuis
le début de l'année de nouveaux records (quasiment 1,61 euros le litre pour le super
sans plomb 95, enregistré le 24 février en moyenne sur la France entière selon le
MEDDTL), les chercheurs de l'Ifsttar s'intéressent à ce phénomène pour comprendre
quelles influences ont ces hausses successives sur les comportements de mobilité.
Le département Economie et Sociologie des Transports (DEST) de l'Ifsttar étudie différentes
thématiques liées aux déplacements des voyageurs et des marchandises. Plusieurs publications1 rendent compte de ses travaux sur les effets des évolutions du prix des carburants.
Depuis le début des années 2000, le coût du carburant connaît des fluctuations de plus en
plus amples autour d'une nette tendance à la hausse. Selon l'INSEE, ce poste représentait
en 2008 (année de la précédente flambée de ces prix) 3,8 % du montant total des dépenses
des ménages2, mais les travaux menés à l'Ifsttar montrent que cette part s'élève à près de
13 % pour la catégorie des foyers les plus modestes, un chiffre qui n'est apparemment pas
prêt de diminuer.
Les explications résident aussi dans les lieux de domiciliation de ces ménages les moins
aisés : les coûts des loyers toujours plus importants et la recrudescence du chômage obligent
une partie de la population à s'éloigner des centres urbains, accroissant du même coup sa
dépendance à la voiture. La plupart du temps il n'existe en effet pas d'alternative à la voiture
pour ces ménages, et le cumul des effets d'excentration et de pauvreté n'est pas rare.
Mieux identifier ces populations les plus vulnérables permettrait donc d'orienter le ciblage de
certaines mesures sociales compensatoires telles que les " chèques carburant " ou la revalorisation du barème kilométrique pour la déduction des frais professionnels dans le calcul de
l'impôt sur le revenu.
D'autre part, même si ces solutions restent très marginales, certains ménages optent pour le
co-voiturage ou encore l'auto-partage. Ces usages, tournés vers de nouveaux services, sont
encore difficilement observables au niveau national et ne s'implantent sans doute pas aussi
aisément dans les zones les moins denses. Ils nécessiteraient une observation et une analyse en évolution plus approfondie.
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1 " Automobile et automobilité : quelles évolutions de comportements face aux variations du prix des carburants de 2000 à 2008 ? ", HIVERT et WINGERT, in " Pétrole mobilité
CO 2 ". Ouvrage collectif pour PREDIT-DRI, 2010.
- " Evidence for an endogenous rebound effect impacting long-run car use elasticity to fuel price ", KEMEL, COLLET et HIVERT. Economics Bulletin, Volume 31, Issue 4, août 2011.
- " Short-term break in the French love for Diesel ? ", HIVERT, Energy Policy, Novembre 2011.
2 Entre 1986 et 2008, cette part dans les dépenses de consommation des ménages est toujours restée comprise dans l'intervalle [3,4 %, 4 %] (source INSEE).
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